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H. Chroniques (l)

L'ACTIVITE DU MAROC DANS L'ORDRE DE LA LEGISLATION ET DE LA REGlEMENTATIO~
(2me trimestre 1951)

1. - QUESTIONS ECONOMIQUES

TEXTES D'ENSEMBLE

Dahir du 21 février 1951 modifiant et complétant le
dahir du 15 novembre li934 réglementant l'immi
gration en zone française de l'Empire chérifien
(B.a. du 6 avril 1951).

Dahir du 19 mars réglementant la gestion et l'aliéna
tion des biens collectifs (B. O. du 6 avril 1951).

Dahir du 20 mars 1951 tendant à faciliter le finance
ment de la construction d'immeubles à usage d'ha
bitation (B.O. du 6 avril 1951).

Dahir du 20 mars 1951 modifiant le dahir du 10 janvier
1924 sur l'organisation du barreau et l'exercice de
la profession d'avocat (B.a. du 13 avril 1951).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 10 avril
1951 relatif à l'application du dahir du 20 juin 1932
concernant la construction d'habitations individuel
les et des logements collectifs salubres et à bon
marché ou à loyers moyens (B.a. du 20 avril 1951).

Arrêté résidentiel du 12 avril 1951 nomant des membres
du conseil d'administration de l'office marocain du
tourisme pour l'année 1951 (B.O. du 20 avril 1951).

Arrêté du premier président de la cour d'appel de
Rabat du 6 avril 1951 portant désignation du
président de la cour supérieure d'arbitrage (B.a.
du 20 avril 1951).

Dahir du 6 avril 1951 étendant aux familles nombreuses
le bénéfice du dahir du 4 juillet 1949 relatif à
l'attribution de prêts spéciaux aux anciens combat
tants et victimes de la guerre pour favoriser la
construction d'habitations à prix réduit (B.O. du
27 avril 1951).

Dahir du 3 mars 1951 modifiant le dahir du 30 novem
bre 1,918 relatif aux occupations temporaires du
domaine public et abrogeant le dahir du 18 janvier
1937 (B.O. du 27 avril 1951).

Arrêté viziriel du 8 avril 1951 déclarant d'utilité publi
que et urgente la création d'une cité satellite d'ha
bitat marocain dans la banlieue ouest de Casablanca
(B.a. du 4 mai 1951).

Dahir du 20 juin 1950 abrogeant le dahir du 1"' juillet
1941 complétant la législation de l'organisation
générale du pays pour le temps de guerre (B.a.
du 11 mai 1951).

Dahir du 3 avril 1951 sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique et l'occupation temporaire (B.a.
du 11 mai 1951).

Dahir du 2 mai 195~ modifiant les articles 9, 25 et 26
du dahir du 17 janvier li948 réglant les rapports
entre locataires et bailleurs en ce qui concerne
le renouvellement des baux à loyers d'immeubles
ou de locaux à usage commercial, industriel, arti
sanal (B.O. du 18 mai 1951).

Dahir du 21 avril 1'951 relatif à l'application au Maroc
de l'article 31 de la loi du 28 octobre 1946 sur les
dommages de guerre (B.a. du 25 mai 1951).

(1) N.D.L.R. - Nous nons excnsons anprès <le nos lecteurs
<le n'a ,·oir pu publier en telnps voulu la chronique sur « l'ncti'fJitfl
rllI Maroc (/"ns !'onlrc de /" législation et de la n1glcmenta
fion, ». N<?lls atti~ons leur attention sur la publicati<,n simul
tanée dPK 2,me et :Jme trimestres de 1951 dans le présent nUlnéro
tandis que le 4me trimestre de 1!l51 et le l'e, trimestre <le ID;;:!
fi~llr(-'ront an prochain nUluéro du bulletin : no G:~.

Dahir du 23 avril 1951 complétant les dispositions d~

dahir du 17 février 1951 relatifs aux loyers (B.O.
du 25 mai 1951).

Dahir du 30 avril 1951 modifiant le dahir du 12 aoûl
1913 sur l'immactriculation des immeubles (B.O.
du 1e, juin 1951).

Dahir du l'er mai 1951 modifiant le dahir du 23 novem
bre 1>940 étendant à de nouveaux territoires de
l'Empire chérifien le dahir sur l'immatriculation
des immeubles ainsi que les autres textes régle
mentant le nouveau régime foncier (B.a. du r'
juin 1951).

Arrêté viziriel du l'"' mai 1951 portant désignation de6
membres du conseil d'administration de l'offiet
chérifien des phosphates (B.a. du 1er juin 1951).

Dahir du 29 mai 1951 approuvant la convention et le
cahier des changes relatifs à la concession du
réseau de télévision au Maroc (B.O. du 22 juin
1951) .

Dahir du 1'"' mai 19511 modifiant le dahir du 4 mai 1925
relatif à l'organisation du notariat français (B.O.
du 29 juin 1951).

II. - AGRICULTURE

A. - GÉNÉRALITÉS

Dahir du 20 mars 1'951 sur la défense et la restauratiOll
des sols (B.O. du 27 avril 1951).

Arrêté viziriel du 24 mars 1951 portant règlemenl
d'application en matière de défense et de restau'
ration des sols (B.O. du 27 avril 1951).

B. - CÉRÉALES ET LÉGUMINEUSES

(Pour mémoire)

C. - VINS ET ALCOOLS

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 6 avril
1951 fixant le prix d'achat des alcools de vin et
des alcools viniques de la récolte 1950 (B.a. du 13
avril 1951).

Arrêté viziriel du 24 mars 1951 abrogeant l'arrêté
viziriel du 31 mars 1945 relatif à l'écoulement deS
vins de la récolte 1950 (B.a. du 27 avril 1951)·

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce el
des forêts du 30 mars 1951 relatif à l'écoulement
des vins de la récolte 1950 (B.O. du 27 avril 1951)·

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts du 4 mai 1>951 relatif à l'écoulement de6
vins de la récolte 1950 (B.O. du 18 mai 1951).

D. - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ÉLEVAGE'

(Pour mémoire)

E. - FORÊTS

Dahir du 28 mars 1951 portant attribution d'une partit
du produit de la vente des coupes de bois dans leS
forêts d'arganiers aux collectivités marocaines
usagères (B.O. du 27 avril 1951).

Arrêté viziriel du 9 avril 1951 déclarant d'utilité publi-
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que la création d'un périmètre de reboisement et
de restauration sur les pentes du Jbel Trhat (région
de Fès) (B.D. du 27 avril 1951).

Arrêté du directeur de l'intérieur et de l'inspecteur
général des eaux et forêts, chef de la division des
eaux et forêts du 14 mars 1951 modifiant le classe
ment des tribus à l'égard de l'application des règle
ments spéciaux en territoire militaire (B.D. du 11
mai 1951).

F. - PRODUITS DIVERS

(Pour mémoire)

III. - COMMERCE ET INDUSTRIE

A. - GÉNÉRALITÉS

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts du 29 mars 1<951 modifiant l'arrêté du
29 juillet 1950 relatif à la sortie des marchandises
hors de la zone française de l'Empire chérifien
(B.D. du 6 avril 1951).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du eommerce et
des forêts du 29 mars 1951 modifiant l'arrêté du 13
mai 1950 relatif à la sortie des marchandises hors
de la zone française de l'Empire chérifien (B.D. du
6 avril 1951).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 3 avril
1951 modifiant l'arrêté du secrétaire général du
Protectorat du 12 août 1950 fixant le prix maxi
mum du sucre de vente réglementée (B.a. du 13
avril 1951).

Arrêté du directeur des finances du 5 avril 1<951 modi
fiant les contingents de marchandises admissibles,
dans la' région du sud, au bénéfice du régime prévu
par le dahir du 10 décembre 1934 (B. O. du 13
avril 1951).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 16
avril 1951 portant fixation du prix de certains
produits de charcuterie industrielle (B.D. du 20
avril 1951).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts du 13 janvier 1951 relatif au contrôle
techniqU(~ à l'exportation des céréales, des légumi
neuses et des graines diverses (B.D. du 20 avril
1951).

Arrêté viziriel du 10 avril 1951 complétant l'arrêté
viziriel du 5 décembre 1938 relatif à l'admission
temporaire des métaux (B. O. du 27 avril 1951).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts du 18 avril 1951 modifiant l'arrêté direc
torial du 29 juillet 10950 relatif à la sortie des
marchandises hors de la zone française de l'Empire
chérifien (B.a. du 18 mai 1951).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts du 18 avril 1951 modifiant l'arrêté direc
torial du 13 mai 1950 relatif à la sortie des mar
chandises hors de la zone française de l'Empire
chérifien (B.a. du 18 mai 1951).

Arrêté du directeur de l'Agriculture, du commerce et
des forêts du 4 mai 1951 abrogeant l'arrêté direc
torial du 17 février 1950 réglementant les envois
postaux (B.a. du 18 mai 1951).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts du 4 mai 1951 modifiant et complétant
l'arrêté du 13 mai 1950 relatif à la sortie des
marchandises hors de la zone française de l'Empire
chérifien (B.a. du 18 mai 1951).

Dahir. du 16 avril 1,951 relatif à l'admission temporaire
du matériel destiné à la réalisation des grands
travaux d'intérêt public (B. O. du 25 mai 1951).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 31 mai

1951 fixant les conditions de vente des ciments
soumis à la répartition (B. O. du tee juin 1951).

Arrêté viziriel du 5 mai 1951 relatif à l'admission
temporaire des peaux brutes (B.a. du 8 juin 1951).

Arrêté viziriel du 9 mai 1951 fixant les conditions à
remplir pour les peaux, laines, crins, os, cornes,
onglons, présentés à la visite sanitaire vétérinaire
à l'exportation (B.D. du 8 juin 1951).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 31 mai
1951 relatif à l'exportation des laines (B.a. du 8
juin 1951).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du l'er juin
1951 modifiant l'arrêté du 16 avril 10951 portant
fixation du prix d~ certains produits de charcuterie
industrielle (B.a. du 8 juin 1951).

Arrêté du directeur des travaux publics du 4 juin 1951
portant relèvement des tarifs de vente de l'énergie
électrique produite par la société « énergie élec
trique du Maroc » (B.D. du 8 juin 1951).

Arrêté du directeur des travaux publics du 4 juin 1951
portant relèvement des tarifs de la distribution
d'énergie électrique dans les villes et centres desser
vis par les gérances d'Etat (B.D. du 8 juin 1951).

Arrêté du directeur des travaux publics du 4 juin 1951
fixant les tarifs de la distribution d'énergie électri
ques dans les centres desservis par la R. E. I. P.
(B.D. du 8 juin 1951).

Arrêté du directeur des travaux publics du 4 juin 1951
fixant les nouveaux tarifs de vente de l'eau potable
aux municipalités desservies par le système Foua
rat-Oued Mellah (B.O. du 8 juin 1951).

Arrêté du directeur des travaux publics du 4 juin Hi51
fixant le tarif de vente de l'eau potable dans les
centres où la distribution est assurée par la R.E.I.P.
(B.D. du 8 juin 1951).

Arrêté viziriel du 21 mai 1951 réglementant le commer
ce du café, de la chicorée et du thé (B.D. du 15
juin 1951).

Arrêté viziriel du 22 mai 1951 réglementant l'importa
tion en zone française de l'Empire chérifien des
plantes ou parties de plantes appartenant à la sous
famille des aurantioïdées (famille des rutacées)
(B.D. du 15 juin 1951).

B. - PÊCHE ET CHASSE

Arrêté de l'inspecteur général des eaux et forêts, chef
de la division des eaux et forêts du 4 avril 1951
concernant la pêche de l'alose (B.a. du 13 avril
1951).

C. - TRANSPORTS

Arrêté du directeur des travaux publics du 11 avril
1951 relatif à la normalisation des organes de
vidange des camions-citernes wagons citernes (B.a.
du 27 avril 1951). .

Arrêté viziriel du 25 avril 1951 modifiant l'arrêté vizi
riel du 20 février 1937 relatif au fonctionnement du
service de pilotage de Casablanca (B.a. du 11 mai
1951) .

Arrêté viziriel du 23 avril 1951 modifiant l'arrêté vizi
riel du 4 décembre 1934 police de la circulation et
du roulage (B.D. du 25 mai 1951).

Arrêté viziriel du 24 avril 1951 modifiant les droits
prévus en matière de police de la circulation et du
roulage et de transports par véhicules automobiles
sur route (B.a. du 25 mai 1951).

Arrêté viziriel du 8 mai 1951 complétant l'arrêté viziriel
du 4 décembre 1934 sur la police de la circulation
et du roulage (B.a. du I H juin 1951).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 31 mai
1951 fixant les tarifs maxima pour les transports
de . voyageurs par autocars et les transports de
messageries (B.D. du 1er juin 1951).
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Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 31 mai
1951 fixant les tarifs maxima· pour les transports
de messageries et de marchandises par camions
(B.a. du 1"' juin 1951).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 31 mai
1951 fIxant les nouveaux tarifs des chemins de fer
sur les réseaux des chemins de fer du Maroc (B.a.
du 1'" juin 1951).

Arrêté du directeur des travaux publics du 18 avril
1951 modifiant la décision n° 3.531 BA du 6 juin
1946 relative à la délivrance du certificat médical
d'aptitude à la conduite des véhicules affectés à des
transports en commun et dont le poids en charge
dépasse 3.500 kgs (B.a. du 15 juin 1951).

D. - MINES

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 21
avril 1951 fixant le prix de vente maxima des bri
quettes et boulets fabriqués à l'usine de Guenfouda
(B.a. du 27 avril 1951).

Dahir du 16 avril 1951 modifiant et complétant le dahir
du 15 septembre 1923 portant règlement minier au
Maroc (B.a. du 18 mai 11951).

Dahir du 16 avril 1951 portant règlement minier au
Maroc (B.a. du 18 mai 1951).

Arrêté viziriel du 16 avril 1951 fixant certaines règles
d'application des dispositions du dahir du 16 avril
1951 portant règlement minier au Maroc, relatives
aux taxes d'institution ou de renouvellement des
titres miniers, à la taxe annuelle des concessions
ainsi qu'aux obligations de travaux à la charge
des concessionnaires et des permissionnaires de
recherche d'exploitation des mines (B.a. du 18 mai
1951) .

Arrêté viziriel du 18 avril 1951 fixant les conditions de
dépôt et d'enregistrement des demandes de permis
de recherche (B.O. du 18 mai 1951).

Arrêté viziriel du 4 mai 1951 définissant le statut des
permis de prospection (B.a. du 25 mai 1951).

IV. - QUESTIONS FINANCIERES

A. - GÉNÉRALITÉS

Arrêté viziriel du 27 mars 1951 modifiant l'arrêté
viziriel du 26 février 11949 fixant les conditions
d'échange des mandats-lettres des crédits entre le
Maroc d'une part, la France, l'Algérie, la Tunisie,
la Guadeloupe, 'la Martinique, la Guyane française
d'autre part (B.a. du 13 avril 1951).

Dahir du 31 mars 1951 relatif à l'émission des pièces
de 1 fr., 2 frs et5 frs en aluminium et au retrait
des monnaies de nickel, bronze, de nickel et bronze
d'aluminium (B.a. du 20 avril 1951).

Arrêté du directeur des finances du 16 avril 1951 relatif
au retrait de monnaies de nickel, bronze de nickel
et bronze d'aluminium (B.a. du 20 avril 1951).

Arrêté résidentiel du 27 avril 1951 portant réglemen
tation des régimes de l'entrepôt fictif pour les
matières d'or (B.O. du 11 mai 1951).

Arrêté viziriel du 11 avril 1951 modifiant l'arrêté
viziriel du 4 juillet 1949 portant organisation
financière de l'office chérifien interprofessionnel des
céréales et fixant les modalités de liquidation de
recouvrement et de perception des taxes et prélè
vements institués au profit de cet organisme (B.O.
du 18 mai 1951). .

Dahir du 9 avril 1951 approuvant J'avenant en date du
29 décembre 1950 complétant la convention du 30
juin 1947 et les avenants à la dite convention des
3 janvier et 31 décembre 1949, passés entre le
Gouvernement chérifien et la banque d'Etat du
Maroc (B.a. du l'er juin 11951).

B. - BUDGET

Dahir' du 10 mars 1951 portant approbation du budgel
spécial de la région de Casablanca pour l'exerciCl
1951 (B.a. du 6 avril 1951).

Dahir du 6 mars 1951 portant approbation du budgel
spécial de la région d'Oujda pour l'exercice 1951
(B.a. du 6 avril 1951).

Dahir du 6 mars 1951 portant approbation du bud~

spécial de la région de Fès pour l'exercice 195:
(B.O. du 6 avril 1951).

Dahir du 9 avril 1951 portant prélèvement d'une somJlll
de 48.422.885 frs sur le fonds de réserve au titrl
de l'exercice 1951 (B.a. du 27 avril 1951).

Dahir du 16 avril 1951 portant approbation du budgel
spécial de la région de Marrakech pour l'exerci~

1<951 (B.a. du 25 mai 1951).

C. - IMPÔTS ET TAXES

Dahir du 26 février accordant des remboursements dt
droits d'enregistrement aux acquéreurs de terrailll

. utilisés .pour la construction d'immeubles d'habita·
tion (B.a. du 6 avril 1951).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 29 mars
1951 instituant un prélèvement à l'exportation de!
laines en stocks et prescrivant un recensement de
ces stocks (B.a. du 6 avril 1951).

Arrêté du directeur des finances du 30 mars 1951 fixanl
les modalités d'application de la taxe sur les tr&JI'
sactions (B.a. du 20 avril 1951).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 12 avril
1951 modifiant l'arrêté du 20 mars 1951 instituant
un prélèvement à l'exportation des laines en stocltl
et prescrivant un recensement de ces stocks (B.O.
du 20 avril 1951).

Dahir du Hl mars 1951 modifiant le dahir du 25 juillet
1929 instituant un impôt· sur le prix de vente de!
tabacs et du kif (B.a. du 27 avril 1951).

Arrêté viziriel du 26 mars 1951 fixant les modalités de
perception et le taux de l'impôt institué sur le pri$
de vente des tabacs et du kif pal' le dahir du 2$
juillet 1929 (B.O. du 27 avril 1951).

Dahir du '9 avril 1951 complétant le dahir du 27 mars
1917 relatif aux taxes municipales (B. O. du zr
avril 1951).

Arrêté viziriel du 3 avril 1951 fix;ant pour l'année 1951
le nombre de centimes additionnels au principal
de l'impôts des patentes (B.a. du 27 avril 1951).

Arrêté viziriel du 3 avril 1951 fixant pour l'année 1961
le nombre de centimes additionnels au principal
de l'impôt des patentes à percevoir pour les chaJD'
bres françaises de commerce et d'industrie (B.O.
du 27 avril 1951).

Arrêté viziriel du 13 avril 1951 modifiant les taxes de
transport des colis postaux et certaines taxes acce&
soires dans le régime intérieur marocain et dans
les relations du Maroc avec la France continentale.
la Corse, l'Algérie et la Tunisie (B.a. du 27 avril
1951) .

Dahir du 9 avril 1951 étendant le régime du drawbad
à certains produits (B.a. du 27 avril 1951).

lDahir du 8 mai 1<951 relatif à la codification des textes
législatifs et réglementaires concernant l'enregiS
trement et le timbre (B.D. du 25 mai 1951).

Arrêté viziriel du 8 mai 1951 modifiant l'arrêté viziriel
du 26 juin 1950 portant organisation du serviee
télégraphique et fixation des taxes principales el
accessoires des correspondances télégraphiques
(B.O. du 26 mai 1951).

Arrêté' viziriel du 2 mai 1951 portant fixation pour
l'année 1951 du nombre de décimes additionnels aU
principal de la taxe urbaine et à l'impôt des paten'
tes à percevoir au profit du budget général de
l'Etat (B.a. du le' juin 1951).
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Dahir du 23 avril 1951 portant modification de l'annexe
1 du dahir du 14 mars 1950 réglementant les
perceptions et frais de justice en matière civile,
administrative et criminelle et notariale (B.O. du
pr juin 1951).

Décret n" 46.162 du 7 février 1949 modifiant le décret
du 26 juillet 1947 portant règlement d'administra
tion publique sur les frais de justice en matière
criminelle de police correctionnelle et de simple
police (B.O. du rr juin 1951).

Arrêté viziriel du 12 mai 1951 fixant pour l'année 1951
le nombre de décimes additionnels aux impôts
directs à percevoir au profit des budgets des villes
municipales et des zones de banlieue (B.O. du 8
juin 1951).

Arrêté du directeur des finances du 31 mai 1951 fixant
les taux moyens de remboursement applicables
pendant l'année 1951, aux huiles et emballages
utilisés pour la fabrication ou le conditionnement
en zone française de l'Empire chérifien des conser
VeS de poissons, de viandes, de légumes et certaines
préparations à base de fruits (B.O. du 15 juin
1951) .

Arrêté du directeur des finances du re r juin 1951 fi"Xant
le taux moyen de remboursement applicables au
cours de l'année 1951 aux matières premières utili
sées ,par la fabrication, en zone française de l'Em
pire chérifien, des cageots à fruits et à primeurs
exportés (B.O. du 15 juin 1·951).

Arrêté viziriel du 21 mai 1951 modifiant l'arrêté viziriel
du 28 juillet 1950 fixant pour la période du 1er

juillet 1950 au 30 juin 1951 le contingent des pro
duits d'origine algérienne admissibles en franchise
des droits de douane de la taxe spéciale à l'impor
tation par la frontière algéro-marocaine (B.O. du
15 juin 1951).
Arrêté viziriel du 26 mai 1951 fixant pour l'année
1951 le périmètre d'application de la taxe urbaine
dans les villes et les centres ainsi que la valeur
locative à escompter de la taxe (B.O. du 22 juin
1951) .

Arrêté viziriel du 11 juin 1951 portant création d'un
timbreposte (B.O. du 22 juin 1951).

Arrêté viziriel du 22 mai 1951 fixant le tarif et le mode
de liquidation des remises dures aux notaires fran
çais (B.O. du 29 juin 11951).

D. - EMPRUNT

Dahir du 16 avril 1951 autorisant le Gouvernement
chérifien à émettre u~ emprunt à long terme de 4
milliards et demi de francs (B.O. du 27 avril 1951).

Arrêté du directeur des finances du 16 avril 1951 fixant
les modalités de l'emprunt à long terme autorisé
par le dahir du 16 avril 1951 (B.O. du 27 avril
1951) .

Dahir du 23 avril 1951 autorisant les villes de Casa
blanca, Fès, Marrakech, Mazagan, Meknès et Rabat
à contracter des emprunts à moyen et à long terme
auprès du crédit foncier de France (B.a. du 1'r

juin 1951).

E. - CRÉDITS

Dahir du 20 mars 1951 réglementant le nantissement
de certains produits et matières (B.a. du 6 avril
1951).

Arrêté du directeur des finances du 28 mars 1'951
modifiant l'arrêté directorial du 14 juin 1950 fixant
pour certains produits de la récolte 1950, le pour
centage garanti par l'Etat sur les avances consen
ties à l'union des docks-silos coopératifs agricoles
du Maroc et aux coopératives indigènes agricoles

ainsi que le montant de l'avance par quintal donnée
en gage (B.a. du 11 mai 1951).

Dahir du 16 avril 1951 complétant le dahir du 13 mai
1937 portant création de caisses régionales d'épar
gne et de crédit indigènes et de la caisse centrale
de crédit et de prévoyance indigènes (B.a. du 25
mai 1951).

V. - QUESTIONS SOCIALES

A. - ORGANISATION ET PROTECTION DU TRAVAIL

Arrêté résidentiel du 30 mars 1951 modifiant l'arrêté
résidentiel du 15 juillet 1947 déterminant les moda
lités d'application du dahir du 22 avril 1942 portant
création d'une caisse d'aide sociale (B.a. du 6 avril
1951) .

Arrêté résidentiel du 31 mars 11951 abrogeant l'arrêté
résidentiel du 8 décembre 1943 relatif à l'allocation
aux femmes en couches (B.a. du 6 avril 1951).

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales
du 16 avril 1951 déterminant la liste des tribus ou
des circonscriptions administratives de la zone
frontalière algéro-marocaine pour l'application de
l'article 6 du dahir du 8 novembre 1949 portant
réglementation de l'émigration des travailleurs
marocains (B.O. du 11 mai 1951).

Arrêté du directeur du travail et des questiol).s sociales
du 17 avril 1951 déterminant la liste des tribus
et fractions de tribus de la zone frontalière fran
çaise situées en bordure de la zone espagnole pour
l'application des articles 7 et 8 du dahir du 8
novembre 1949 portant réglementation de l'émigra
tion des travailleurs marocains (B. O. du 11 mai
1951) .

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales
du 18 avril 1951 déterminant les modèles dE! permis
de voyage d'autorisation de sortie temporaire et de
cartes sanitaires prévus par le dahir du 8 novembre
10949 portant réglementation de l'émigration des
travailleurs marocains (B.a. du 11 mai 1951).

Dahir du 16 avril 1951 modifiant le dahir du 24 mars
1931 relatif à l'extension aux exploitations fores
tières des disposjtionsdu dahir du 25 juin 1927
sur les accidents du travail (B.a. du 25 mai 1951).

Décision du directeur du travail et des questions socia
les du 7 mai 1951 modifiant la décision directoriale
du 23 septembre 1949 déterminant le taux de la
majoration à accorder aux victimes d'accidents du
travail atteintes d'une incapacité totale les obli
geant, pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne
(B.a. du 1er juin 1951).

Arrêté résidentiel du 26 mai 1951 modifiant l'arrêté
résidentiel du 2 mars 1948 relatif à la détermina
tion des rentes des victimes d'accidents du travail
oy de leurs ayants-droit (B.O. du 8 juin 1951).

Arrêté viziriel du 9 mai 1951 relatif à la détermi
nation du salaire moyen des ouvriers et employés
forestiers, pour l'application du dahir du 24 mars
1931 concernant l'extension de la législation des
accidents du travail aux exploitations forestières
(B.O. du 8 juin 1·951).

Décision du directeur du travail et des questions socia
les du 18 mai 1951 portant décisignation pour
l'année 1951 des représentants des médecins, des
pharmaciens et des assureurs au sein de la com
mission du contrôle et d'arbitrage en matière d'acci
dents du travail (B.O. du 15 juin 1951).

B. - SALAIRES

(Pour mémoire)
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L'ACTIVITE DU MAROC DANS L'ORDRE DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATIO~

(3"''' trimestre 1951)

I. - QUESTIONS ECONOMIQUES

TEXTES D'ENSEMBLE

Dahir du 13 avril 1951 fixant certaines dispositions
transitoires pour l'application du dahir du 3 avril
1951 sur l'expropriation pour cause d'utilité publi
que et l'occupation temporaire (B.O. du 6 juillet
1951).

Dahir du 18 juin 1951 portant application à la zone
française de l'Empire chérifien de la convention de
Berne pour la protection des œuvres littéraires et
artistiques signée le 9 septembre 1886 complétée à
Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novem
bre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914, révisée
à Rome le 2 juin 10928, et révisée à Bruxelles le
26 juin 1948 (BD. du 6 juillet 1951).

Arrêté résidentiel du 25 juillet 1951 modifiant l'arrêté
résidentiel du 30 octobre 1942 réglementant l'aide
aux familles françaises (B.O. du 3 août 1951).

Arrêté résidentiel du 25 juillet 1951 modifiant l'arrêté
résidentiel du 10 juin 1942 concernant l'attribution
de prêts au mariage à certains ressortissants de
l'office de la famille française (B.O. du 3 août
1951) .

Dahir du 30 juin 1951 relatif à la composition du con
seil supérieur de l'assistance (B.O. du 3· août 1951).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 17 août
1951 relatif à l'application du dahir du 20 juin
1932 concernant la construction d'habitations indi
viduelles et de logements collectifs salubres et à
bon marché ou à loyers moyens (B.a. du 14 septem
bre 1<951).

Arrêté viziriel du 5 septembre 1951 fixant les modalités
d'application du dahir du 10 février 1951 portant
aide spéciale et temporaire à la construction d'im
meubles à usage d'habitation (B.O. du 28 septem
bre 1951).

II. - AGRICULTURE

A. - GÉNÉRALITÉS

Arrêté viziriel du 18 juillet 1951 modifiant l'arrêté du
14 janvier 1950 portant règlement du contrôle de
la production, de la circulation, de la cession et
de la plantation de certaines espèces végétales
cultivées (B.a. du 3 août 1951).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts du 6 février 1950 portant règlement de
la production de la circulation de la cession et de
la plantation de certaines espèces de rosacées frui
tières (B.a. du 3 août 1951).

Arrêté résidentiel du 8 juillet 1951 modifiant et complé
tant l'arrêté résidentiel du 9 juillet 1946 relatif à
la répartition régionale du son (B.O. du 7 septem
bre 1,951).

B. - CÉRÉALES ET LÉGUMINEUSES

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts du 30 juin 1951 fixant les bases de
transaction qui peuvent être effectuées sur les blés
tendres de la. récolte 1951 (B.O. du 13 juillet 1951).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts du 30 juin 1951 fixant le régime du blé
dur de la récolte 1951 (B.a. du 13 juillet 1951).

Arrêté du directeur de l'agricueture, du commerce el
des forêts du 30 juin 1951 relatif aux condition!
de fabrication, de vente et d'emploi des produit!
de la minoterie industrielle (B. O. du 13 juillel
1951) .

Arrêté du directeur de l'Agriculture, du commerce et
des forêts du 30 .iuin 1951 fixant les quantités dt
blés que les minoteries soumises au régime du
dahir du 21 .ianvier 1937 sont autorisés à mettrt
en œuvre pendant la période du 1'''' juillet au 31
décembre 1951 (B.a. du 13 juillet 1,951).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts du 30 juin 1951 fixant le régime des
orges, des seigles, des maïs, sorghos et des avoines
de la récolte 1951 (B.a. du 13 juillet 1951).

Arrêté du directeur de l'Agriculture, du commerce et
des forêts du 30 juin 1951 fixant le régime des
alpistes et des millets de la récolte 1951 (B.O. du
13 juillet 1951).

Arrêté du directeur de l'Agriculture, du Commerce et
des forêts du 30 juin 1951 relatif à la circulation
des céréales pendant la campagne 1951-52 (B 0,
du 13 .iuillet 1951). .

Arrêté du directeur des finances du 30 juin 10951 pour
les blés te~dres de la récolte 1951, le mont~nt de
~a. somme a verser aux producteurs (B.O. du ~

'JUIllet 1951).

C. - VINS ET ALCOOLS

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts du 30 juin 1951 relatif à l'écoulement
des vins de la récolte 1950 (B.O. du 27 juillet 1951).

Arrêté résidentiel du 1'"' août 1951 modifiant l'arrêté
résidentiel du 8 .ianvier 1943 relatif au statut dt
la viticulture (B.a. du 10 août 1951).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts du 31 juillet 1951 relatif à l'écoulement
des vins de la récolte 1950 (B.O. du 17 août 1951).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 21 août
1,951 fixant le prix de vente des alcools cédés pat
le bureau des vins et alcools (B.O. du 31 août 1951).

Arrêté viziriel du 26 août 1951 modifiant l'arrêté vizi
riel du 10 août 1937 relatif au statut de la viticul'
ture (B.a. du 14 septembre 1951).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts du 20 août 1951 fixant les conditions
de distillation des vins et des sous-produits de la
vinification (B.O. du 21 septembre 1951).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts du 3 septembre 1951 relatif à l'écoule
ment des vins de la récolte 1950 (H. O. du 2S
septembre 1951).

D. - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ÉLEVAGE

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts du 6 septembre 1951 fixant le prix des'
examens. analyses et vaccins effectués par le labo
ratoire de recherche du service de l'élevage (B.O.
du 28 septembre 10951).

E. - FORÊTS

(Pour mémoire)

F. - PRODUITS DIVERS

(Pour mémoire)
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III. - COMMERCE ET INDUSTRIE

A. - GÉNÉRALITÉS

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 30 juin
1951 fixant le prix maximum du sucre de vente
réglementée (B.a. du 6 juillet 1951).

Arrêté résidentiel du 30 juin 1951 fixant les conditions
de fabrication et de vente du pain (B.a. du 13
juillet 1951).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 30 mai
1951 modifiant l'arrêté du 31 juillet i948 fixant les
marges de distribution des produits pétroliers et
la marge bénéficiaire maxima des détaillants sur
la vente de l'essence et du gas-oil (B. O. du 27
juillet 1951).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 23
juillet 1951 fixant les prix de vente en gros des
charbons importés par voie maritime (B.a. du 27
juillet 1951).

Dahir du 20 mars 1951 portant réglementation de
l'exploitation et de la vente des eaux minérales
naturelles dites « de source » ou « de table »
originaires de la zone française de Notre Empire
et la vente des eaux minérales naturelles importées
(B.a. du 3 août 1951).

Arrêté du directeur des travaux publics du 23 juillet
1,951 déterminant les conditions techniques auxquel
les doivent satisfaire les dispositions d'énergie élec
triques (B.a. du 3 août 1951).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts du 16 juillet 1951 fixant la méthode
officielle d'analyse pour la détermination de la
pureté des cafés (B.a. du 3 août 1951).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts du 23 juillet 1951 relatif au contrôle
technique à la production, au conditionnement et
à l'exportation des huiles végétales (B.a. du 3 août
1951) .

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts du 20 juin 1951 fixant pour l'année
budgétaire 1951 les modalités d'attribution aux
importateurs d'animaux reproducteurs d'espèces
déterminées de la prime instituée par l'arrêté vizi
riel du 15 juin 1935, modifié par l'arrêté viziriel
du l'cr août 1951 modifiant l'arrêté viziriel du 27
juin 1950 relatif à l'admission temporaire de coton
en masse (B.a. du 17 août 1951).

Arrêté viziriel du 4 août 10951 relatif à l'admission
temporaire des fils textiles destinés à la fabrication
des étoffes de bonneterie en pièces et des articles
de bonneterie destinés à l'exportation (B.a. du 24
août 1951).

Arrêté viziriel du 4 août 1951 relatif à l'admission
des fibres de coco (B.a. du 24 août 1951).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts du 26 juillet 1951 abrogeant l'arrêté
directorial du 7 janvier 1948 réglementant les
tolérances consenties en matière d'exportation, aux
équipages de la marine française, nationale et
marchande (B.a. du 31 août 1951).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 31 juil
let 1951 fixant les marges de distribution des pro
duits pétroliers et la marge bénéficiaire maxima des
détaillants sur la vente de l'essence et du gas-oil
(B.a. du 31 août 1951).

Arrêté viziriel du 22 août 1951 fixant pour la période
du l'cr juillet 1951 au 30 juin 10952 le contingent
des produits d'origine algérienne admissibles en
franchise des droits de douane et de la taxe spéciale
à l'importation par la frontière algéro-marocaine
(B.a. du 14 septembre 1951).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 11
septembre 1951 portant fixation du prix de certains
produits de charcuterie (B.a. du 21 septembre 1951).

Arrêté viziriel du 4 août 1951 relatif à l'admission
temporaire des glycérines brutes destinées à être
raffinées (B.a. du 17 août 1951).

B. - PÊCHE ET CHASSE

Arrêté de l'inspecteur général, chef de la division des
eaux et forêts du 29 juin 1951 modifiant .l'arrêté
du 7 février 1951 portant réglementation spéciale
et fixant les périodes et étendues territoriales d'in
terdiction de la pêche fluviale pendant la saison
1951-52 (B.a. du 13 juillet 1951).

Arrêté de l'inspecteur général de la division des eaux
et forêts du 23 juin 1951 modifiant l'arrêté du 6
août 1949 portant réglementation permanente de
la chasse (B.a. du 13 juillet 1951).

Arrêté de l'inspecteur général, chef de la division des
eaux et forêts du 2 juillet 1951 portant ouverture
clôture et réglementation spéciale de la chasse et
créant des réserves pendant la saison 1951-52 (B.a.
du 13 juillet 1951).

Arrêté viziriel du 25 juillet 1951 modifiant l'arrêté
~iziri~l d? 14 avril. 1922 portant règlement pour
1apphcatlOn du dahIr du 11 avril 1922 sur la pêche
fluviale (B.a. du 10 août 1951).

Dahir du 25 juillet W51 modifiant le dahir du 11 avril
1922 sur la pêche fluviale (B.a. du 24 août 1951).

Arrêté de l'inspecteur général, chef de la division des
eaux et forêts du 22 août 1951 modifiant l'arrêté
du 7 février 1951 portant réglementation spéciale
et fixant les périodes et étendues territoriales d'in
terdiction de la pêche fluviale pendant la saison
1951-52 (B.a. du 14 septembre 1951).

Arrêté de l'inspecteur général, chef de la division des
eaux et forêts du 4 septembre 1951 modifiant
l'arrêté du 2 juillet 1951 portant ouverture, clôture
et réglementation de la chasse et créant des réserves
pendant la saison 1951-52 (B.a. du 14 septembre
1951).

Arrêté de l'inspecteur général, chef de la division des
eaux et forêts du 22 août 1951 modifiant l'arrêté
du 7 février 1,949 portant réglementation de la
petite pêche dans les eaux douces de la zone fran
çaise de J'Empire chérifien (B.a. du 21 septembre
1951).

Dahir du 22 août 1951 modifiant le dahir du 21 juillet
1923 sur la police de la chasse (B.a. du 21 septem
bre 1951).

C. - TRANSPORTS

Arrêté viziriel du 18 août 1951 modifiant l'arrêté VIZl

riel du 6 février 1937 portant modification du
règlement de magasinage au port de Casablanca
(B.a. du 14 septembre 1951).

. Arrêté viziriel du 18 août 1951 modifiant l'arrêté vizi
riel du 16 décembre 1916 réglementant le service
de l'aconage et du magasinage dans les ports du
sud (B.a. du 14 sepetmbre 1951).

Arrêté viziriel du 21 août 10951 modifiant l'arrêté vizi
riel du 20 février 1937 concernant le fonctionnement
du service de pilotage au port de Casablanca (B.a.
du 14 septembre 1951).

Arrêté viziriel du 15 août 1951 portant modification
des délais accordés pour J'applicatiol'. des prescrip
tions de l'arrêté viziriel du 23 avril 1951 modifiant
l'arrêté viziriel du 4 décembre 1934 sur la police
de la circulation et du roulage (B.a. du 14 septem
bre 1951).

D. - MINES

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 12
juillet 1951 fixant les prix de vente en gros des
anthracites et agglomérés de Djérada (B.a. du 20
juillet 1951).
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Arrêté viziriel du 30 juin 1951 modifiant l'arrêté vizi
riel du 18 février 1938 portant règlement général
sur l'exploitation des mines autres que les mines
de combustibles (B.a. du 27 juillet 1951).

IV. - QUESTIONS FINANCIERES

A. - GÉNÉRALITÉS

Dahir du 30 juin 10951 complétant le dahir du 31
décembre 1950 fixant le programme d'emploi des
crédits à ouvrir au compte hors budget « fonds de
modernisation et d'équipement » (B.a. du 27 juil
let 1951).

Arrêté résidentiel du 21 juillet 1951 étendant au war
rantage des produits de la récolte 1951 les dispo
sitions du dahir du 7 juillet 1942 (B.a. du 30 août
1951) .

Dahir du 30 juillet 1951 compiétant le dahir du 16
décembre 1!l18 sur les douanes (B.a. du 17 août
1951) .

Arrêté viziriel du 6 août 1951 réglementant l'emploi
des fonds provenant des prélèvements sur le pari
mutuel des courses de lévriers (B. O. du 24 août
1951).

Arrêté du directeur des finances du 14 août 1951 modi
fiant l'arrêté du 3 décembre 1941 relatif aux
cautionnements et aux réserves exigibles des socié
tés d'a!'jsurances, de réassurances et de capitalisa
tion (B.a. du 31 août 1951).

Arrêté du driecteur des finances du 28 août 10951 modi
fiant l'arrêté du l'er décembre 1941 relatif à l'agré
ment des entreprises d'assurances, de réassurances
et de capitalisations (B.a. du 14 septembre 1951).

Arrêté du directeur des finances du 28 août 1951
modifiant l'arrêté du 5 décembre 1941 relatif à la
comptabilité des entreprises d'assurances, de réas
surances et de capitalisation (B.a. du 14 septembre
1951).

Dahir du 20 août 1951 portant modification de l'article
4 du dahir du 31 décembre 1914 sur la vente et
le nantissement des fonds de commerce (B.a. du 21
septembre 1951).

Arrêté du directeur des finances du 10 septembre 1951
relatif aux majorations des rentes viagères servies
par la compagnie d'assurances (B.a. du 28 septem
bre 1951).

Dahir du 7 août 1951 relatif au regroupement des
actions de certaines sociétés de capitaux (B.a. du
28 septembre 1951).

Arrêté viziriel du 10 septembre 1951 relatif à l'applica
tion du dahir du 2 décembre 1950 portant revision
de certaines r.entes viagères (B.a. du 28 septembre
1951) .

B. - BUDGET

Dahir du 12 juin 1951 modifiant le budget général de
l'Etat pour l'exercice 1951 (B.a. du 6 juillet 10951).

Dahir du 13 juin 1951 portant approbation du budget
spécial de la région de Rabat (B.a. du 3 août 1951).

Dahir du 31 juillet 1951 portant règlement du bugdet
spécial de l'exercice 1950 et approbation du budget
additionnel de l'exercice 1951 de la région de Mek
nès (B.a. du 24 août 1951).

Dahir du 31 juillet 1951 portant rÈo:glement du budget
spécial pour l'exercice 1950 et approbation du
budget additionnel de l'exercice 1951 de la région
de Fès (zone civile) (B.a. du 14 septembre 1951).

Dahir du 31 juillet 1·951 portant approbation du budget
spécial de' la région de Meknès (B.a. du 14 septem
bre 1951).

Dahir du 18 août 1951 portant règlement du budget

spécial pour l'exercice 1950 et approbation du
budget additionnel de l'exercice 1951 de la région
de Rabat (B.a. du 21 septembre 1951).

Dahir du 18 août 1951 portant règlement du budgel
spécial pour l'exercice 1950 et approbation du
budget additionnel de l'exercice de la région d'Ouj·
da (B.a. du 21 septembre 1951).

Dahir du 25 août 1951 portant règlement du budgel
spécial de l'exercice 1950 et approbation du budget
additionnel de l'exercice 1951 de la région de Casa·
blanca (B.a. du 21 septembre 1(51).

Dahir du 10 septembre 1951 portant prélèvement d'une
somme de 150 millions de francs sur le fonds de
réserve, au titre de l'exercice 1951 (B.a. du 28
septembre 1951).

C. - IMPÔTS ET TAXES

Arrêté résidentiel du 29 juin 1951 portant relèvemenl
de la taxe intérieure de consommation sur les vins
de liqueur, mistelles, apéritifs, eaux de vie et spi
ritueux (B.a. du 6 juillet 1951).

Arrêté du directeur des finances du 31 mai 1951 modi
fiant l'arrêté directorial du 30 mars 1951 fixant les
modalités d'application de la taxe. sur les transac
tions (B.a. du 6 juillet 1\)51).

Arrêté du directeur des travaux publics du 2 juillet
1951 modifiant l'arrêté du 2·9 novembre 1949 fixanl
les taxes appliquées dans le port d'Agadir (B.O.
du 13 juillet 1951).

Arrêté viziriel du 4 juillet 1951 portant modification
des taxes des colis postaux du service intérieur
marocain dans les relations entre le Maroc d'une
part la France et l'Algérie, la Tunisie, le territoire
de la Sarre et les départements et territoires fran
çais d'outre-mer d'autre part (B.a. du 27 juillel
1951) .

Arrêté du directeur des finances du 21 juin 1951 fbcanl
les taux moyens de remboursement applicables du
28 avril au 31décembre 1951 aux ouvrages en fibro
ciment destinés à l'exportation (B.a. du 27 juillel
1951) .

Arrêté du directeur des finances du 21 juin 1951 fixant
les taux moyens de remboursement applicables
pendant l'année 1951 à certains articles de menui
serie et de ferronnerie d'art destinés à l'exportation
(B.a. du 27 juillet 1951).

Arrêté du directeur des finances du 23 août 1951 fixanl
les taux moyens de remboursement applicables du
28 avril au 31 décembre 1·951 aux profilés et aUX
tôles utilisées pour la fabrication du mobilier
métallique, aux tôles et aux émaux utilisés dans
la fabrication des articles de ménage, d'hygiène el
d'économie domestique et professionnelle en tôle de
fer et d'acier émaillés destinés à l'exportation (B.O.
du 7 septembre 1951).

Dahir du 21 août 1951 portant fixation des tarifs du
tertib pour l'année 1951 (B. O. du 14 septembre
1951) .

Arrêté du directeur des finances du l'cr août 1951 modi
fiant l'arrêté du 31 mai 1951 fixant les taux moyenS
de remboursement applicables pendant l'année 1951
aux huiles et aux emballages utilisés pour la fabri
cation ou le conditionnement en zone française de
l'Empire chérifien des conserves de poissons, de
viandes, de légumes et de certaines préparations à
base de fruits (B.a. du 14 septembre 1951).

Dahir du 21 août 1951 modifiant le dahir du 11 octobre
1937 instituant une surtaxe sur les animaux abat
tus dans les villes municipales en vue de créer des
ressources nécessaires à la prophylaxie de la tuber
culose bovine (B.a. du 21 septembre 1951).

Dahir du 1ee septembre 1<951 modifiant le dahir du 1
août 1936 déterminant les conditions de remise des
dossiers de concours de travaux aux personnes
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intéressées et fixant le montant des droits à perce
voir à cet effet (B.D. du 21 septembre 1951).

Arrêté viziriel du 1"" septembre 1951 modifiant l'arrêté
viziriel du 23 novembre 1918 relatif aux crédits des
droits sur les marchandises déclarées en douane
(B.D. du 21 septembre 1951).

D. - EMPRUNT

Dahir du 12 juin 1951 autorisant le regroupement des
emprunts obligatoires émis par le Gouvernement
chérifien ou par des sociétés concessionnaires avec
la garantie de l'Etat (B.D. du 13 juillet 1951).

Dahir du 27 juin 1951 modifiant le dahir du 31 décem
bre' 1950 fixant la limite de l'emprunt à contracter
par le Gouvernement chérifien au titre de l'exercice
1951 auprès du fonds de modernisation et d'équi
pement français pour la réalisation d'investisse
ments économiques au Maroc (B.D. du 27 juillet
1951) .

Arrêté viziriel du 17 juillet W51 portant ratification
des conventions passées les 21 juin 1949 et 12 mars
1951 entre le Gouvernement chérifien et le fonds
de modernisation et d'équipement français en vue
de fixer les modalités d'action et de remboursement
de deux emprunts de 10.250 à 13.700 millions de
francs (B.D. du 3 août 1951).

Arrêté du directeur des finances du 4 août 1951 fixant
les modalités d'un emprunt à long terme d'un
~on~ant ~ominal d'un milliard de francs que l'éner
gIe electnque du Maroc est autorisée à contracter
(B.D. du 10 août 1951).

Dahir du 4 août 1951 autorisant la ville de Casablanca
. à contracter un emprunt à long terme de 500 mil
lions de francs auprès de la caisse de dépôts et
consignations (B.D. du 14 septembre 19n1).

Arrêté du directeur des finances du 1 er septembre 1951
fixant les modalités d'un emprunt obligatoire d'un
montant maximum de 150 millions de francs que
la compagnie des chemins de fer du Maroc est
autorisée à contracter (B.D. du 28 septembre 1951).

Arrêté du directeur des finances du rer septembre 1951
fixant les mo~alités d'u.n emprunt obligatoire d'un
montant nommaI maxImum de 350 millions de
francs que la compagnie de chemins de fer est
autorisée à contracter (B.D. du 28 septembre 1951).

E. - CRÉDITS

Arrêté du directeur des finances du 21 juillet 1951
fixant, pour certains produits de la récolte 1951
le pour~ent3;ge,ga~anti pour l'Etat sur les avances
con~entles a l umon des docks - silos coopératifs
agr~coles d~ l\:faroc et aux coopératives indigènes
ag:IColes am,sl .que le montant de l'avance par
qumtal donne en gage (B.D. du 3 août 1951).

Arrêté d? ?ir;cteu! d~s finances du 20 juillet 1951
r~latIf a 1 apphcatlO~ du dahir du 20 mars 1951
reglem~~tant le nantIssement de certains produits
et matIeres (B.D. du 10 août 1951).

Arrêté viziriel du 5 septembre 1951 fixant pour l'année
1951 le régime des ristournes d'intérêts aux exploi
tants agricoles ayant contracté des prêts à long
terme auprès de la caisse de prêts immobiliers
du Maroc (B.D. du 28 septembre 1951).

V. - QUESTIONS SOCIALES

A. - ORGANISATION ET PROTECTION DU TRAVAIL

Arrêté résidentiel du 30 juin 1951 modifiant et complé
tant l'arrêté résidentiel du 15 juillet 1,947 déter
minant les modalités d'application du dahir du 22
avril 1942 portant création d'une caisse d'aide
sociale (B.D. du 6 juillet 1951).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 30 juin
1951 modifiant l'arrêté du 4 octobre 1950 détermi
nant le taux des allocations familiales servies par
la caisse d'aide sociale et le taux des cotisations à
verser par les employeurs (B.D. du 6 juillet 1951).

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales
du 2 juillet 1951 modifiant l'arrêté directorial du
25 juillet 1950 fixant le taux de base des salaires
pour le calcul des rentes du personnel de la pêche
l'énuméré à la part, victime d'un accident du
travail (B.D. du 6 juillet 1951).

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales
du 28 juin 1951 modifiant l'arrêté du directeur des
travaux publics du 25 novembre 1946 déterminant
les modalités d'application de la législation sur les
accidents du travail aux sapeurs - pompiers non
professionnels (B.D. du 27 juillet 1951).

Arrêté du directeur de la santé publique et de la famille
du 5 juin 1,951 fixant le tarif de remboursement
des pansements, s~rums et produits similàires
fournis à la consultation des victimes d'accidents
du travail (B.D. du 27 juillet 1951).

Arrêté viziriel du 4 août 1951 modifiant l'arrêté viziriel
du 18 mai 1938 concernant l'application dans les'
industries chimiques du dahir du 18 juin 1936
portant réglementation de la durée du travai1(B.O.
du 31 août 1951).

Dahir du 30 juillet 1951 relatif aux délais de préavis
en matière de louage de services (B.D. du 7 sep
tembre 1951).

Arrêté viziriel du 13 août 1951 pris pour l'application
du dahir du 30 juillet 1951 relatif aux délais de
préavis en matière de louage de services (B.D. du
7 septembre 1<951).

B. - SALAIRES .

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 11
septembre 1951 portant augmentation du ·salaire
minimum (B.D. du 14 septembre 1951).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 15 sep
tembre 1951 relatif à l'application aux travailleurs
agricoles du salaire minimum (B.D. du 21 septem
bre 1951).
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OUVRAGES EDITES AU M~ROC AU COURS DE L'ANNEE 1951 (1)

(D'après les documents reçus à la bibliothèque générale du Protectorat au titre du dépôt légal)

A. - PUBLICATIONS OFFICIELLES.

- Agadir - Maroc. Texte de R. Deshorties - Rabat,
office marocain du tourisme, s.d. (1951), pet. in-So,
2 p. n. ch., 8' phot.

- Analyse de la gestion des coopératives indigènes
agricoles et sociétés coopératives agricoles marocai
nes - Exercice 1950-1951 - Du 1"' .mai 1950 au
30 avril 1951 - Rabat, direction de l'intérieur,
inspection des C.I.A. et de S.G.A.M., 1951, in-4°,
45 p., 1 carte h.t. en déplié.
Atlas monographique marocain - La plaine du
Haouz (région de Marrakech) - Rabat, direction
de l'agriculture, du commerce et des forêts, service
de la mise en valeur et du génie rural, 1951, 38 X
27,5, 13 p., XXVII pl., 2 cartes en déplié.

Blanc (L.) , H. Chapot, G. Cuenot - La culture et
la sélection des agrumes et des fruits subtropicaux
aux U.S.A. - (Notes de mission) - Novembre 1950,
janvier 1951 -- Rabat, service de l'horticulture, mai
1951, in-4°, 166 p. polycopiées.

- Boudy (P.) - Economie forestière nord-africaine
- Tome III : Description forestière du Maroc -
Rabat, Ed. Moncho, 1951, 249 p., 10 pL, 7 cartes
h.t. en déplié - Publication de la station de recher
ches fore:;-.tières du Maroc.
Les cahiers de la recherche agronomique, n° 3 
Direction de l'agriculture, du commerce et des forêts,
service de la recherche agronomique et de l'expéri
mentation agricole, Rabat, 1950, gr. in-So, 479 p.,
nb. ill.
Caillé (Jacques) - La représentation diplomatique
de la France au Maroc - Rabat, institut des hautes
études marocaines, notes et documents, n° VIII,
1951, gr. in_So, S7 p.
Caillé (Jacques) - La ville de Rabat jusqu'au Pro
tectorat français - Histoire et archéologie - Paris,
Vanoest, éd. d'art et d'histoire - Publications de
l'institut des hautes études marocaines - Tome
XLIV - 1949, in-40, 3 tomes : vol. 1 : Texte, 596 p.
- Vol. II : Plans et dessins, 187 fig. -'- Vol. III :
Planches photographiquesl SO pl.
Carte géologique provisoire des régions de Demnat
et de Telouet. Echelle 1 : 200.000me

- Rabat, service
géologique, 1941, 69,5 X 79 cm. en coul. - Notes
et mémoires dù service géologique, n° 55.

Casablanca - Maroc. Texte de François Bonjean
- Rabat, office marocain du tourisme, s.d. (1951),
pet. in-S", 2 p. n. ch., 17 phot.
Commission des travaux publics - Section fran
çaise - Séance du 5 juillet 1951 - Rabat, Imp.
officielle, 1951, in-8°, 13 p.

- La culture du cotonnier au MaroC' - Rabat, direc
tion de l'agriculture, du commerce et des forêts,
service de la recherche agronomique et de l'expéri
mentation agricole,Paris, institut des recherches du
coton et des textiles exotiques, 1951, in-So, 11 p.

- Le desséchement de J'extrémité pistilaire de la toma
te et du piment - Rabat, Protectorat de la Répu
blique française au Maroc. Gouvernement chérifien.
Direction de l'agriculture, du commerce et des forêts,
Division de l'agriculture et de l'élevage. Service de
la défense des végétaux. Memento n° 37 (3me édi
tion) , mars 1951, gr. in-So, 6 p.
Documents diplomatiques et accords internationaux
relatifs à l'établissement du Protectorat français au
Maroc - Rabat, Imp. officielle, 1951, pet. in_4°, 21 p.

Fès - Maroc. Texte de François Bonjean - Rabat,

office marocain du tourisme, s. d. (1951), pet. in-S",
2 p., 19 phot.
Gibb (H.A.R.) - La structure de la pensée reli·
gieuse de l'Islam - Trad. de l'anglais par Jeanne
et Félix Arin - Rabat, institut des hautes études
marocaines - Notes et documents, fasc. VII 1950,
pet. in-4 0, 56 p. '

Gigout (Marcel) - Etudes géologiques sur la méséta
marocaine occidentale (arrière-pays, de Casablanca,
Mazagan et Safi) - T. 1 : Texte - Tome II
Atlas - Rabat, Imp. Maroc-Matin, 1951, 507 p.,
65 fig., XVIII pl. et 10 tab. h.t. en déplié - Protec
torat de la République française au Maroc, direction
de la production industrielle et des mines - Division
des mines et de la géologie - Service géologique _
Notes et mémoires n° 86.
Jacques-Meunié (Dj.) - Greniers-citadelles au Ma·
roc - Paris, arts et métiers graphiques, 1951,
publications de l'institut des hautes études maro
caines, tome LII. T. 1 : Texte et plans ; T. II :
Photographies, pet. in-4", 249 p., nb. figures 1 carte
h.t. en déplié, 109 pages dont 96 gravures et 1 carte
h.t. en déplié.

Lexique de l'économie marocaine - Rabat, Gouver.
nement chérifien, direction de l'agriculture, du com·
merce et des forêts, division du commerce et de la
marine marchande, 1951, pet. in-4", 147 p. '

- Lexique de l'économie marocaine - Edition 195<1 _
. Chiffres de 1949 - Direction de l'agriculture du
commerce et des forêts, division du commerce e't de
la marine marchande - Rabat, in-4°, 252 p.
Manuel des brigades des douanes chérifiennes _
Rabat, direction des finances, administration des
douanes et impôs indirects, 1951, pet. in-So, 538 p.

- Maroc. Villes de la côte - Préface d'André Mau'
rois. Textes de F. Bonjean et R. Deshorties _
~ab~t, office marocain du tourisme, s.d. (1951), pet.
m-S , 13 p. n. ch., 53 phot.
Marrakech - Maroc. Texte de François Bonjean
- Rabat, office marocain du tourisme, s.d. (1951),
pet. in-S 0, 2 p. n. ch., 17 phot.

- Mazagan - Maroc. Texte de François Bonjean _
Rabat, office marocain du tourisme, s.d. (1951) pet.
in-So, 2 p. n. ch., 7 phot. '
Mogador - Maroc. Texte de François Bonjean _
Rabat, office marocain du tourisme, s.d. (1951). pet.
in-S", 2 p. n. ch., 5 phot.

- Monteil (Vincent) - Contribution à l'étude de la
faune du Sahara occidental - Paris, Larose 1951,
Institut des hautes études marocaines, notes'et do
cuments, noIX, in-4°, 169 p.
Nomenclature générale des produits. Edition 1948.
Carton rectifcatif n° 1. Direction des finances
Administration des douanes et impôts indirects _
Casablanca, Imp. Rapide, 1951, pet. in-4", 35 P. n.
ch.

- Notes du service géologique - T. III - Notes et
mémoires n" 76 - Protectorat de la République
française au Maroc - Direction de la production
industrielle et des mines - Division des mines et
de la géologie - Service géologique - Toulouse,
Douladoure, 1950, gr. in-S", 262 p., nb. pl. et fig.,
1 carte h.t. :

- Plantey (A.) - La réforme de la justice marocaine
- La justice makhzen, et la justice berbère --

(1) Source Bibliothèque générale et archlves du Prot~

torat.
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Rabat, institut des hautes études marocaines, collec
tion des centres d'études juridiques, t. XXXII, 1952,
pet. in-4", 335 p.
Publications de l'institut des hautes études maro
caines et de la section historique du Maroc (cata
logue) - s.l.n.d., in-S", 15 p.
Rabat - Maroc. Texte de François Bonjean 
Rabat, office marocain du touris,me, s.d. (1951), pet.
in-S", 2 p. n. ch. 12 phot.
Rapport annuel de la division des mines et de la
géologie pour l'année 1950 - Confidentiel, Rabat,
Protectorat de la République française au Maroc,
direction de la production industrielle et des mines,
s.d. (1951), 265 p. ronéotypées, 19 cartes h.t. en
déplié, graphiques.
Ricard (Robert) - Les sources inédites de l'histoire
du Maroc - Première série - Dynastie saadienne
_ Archives et bibliothèques du Portugal - T. IV
_ Janvier 1542-décembre 1550 - Paris, Geuthner,
1951, in-4", XII + 431 p. - Publications de la
section historique du Maroc.
Ricard (P.) et M. Vicaire - Corpus des tapis ma~
rocains - Tome V. Fasc. 1 - Gouvernement ché
rifien - Protectorat de la République française au
Maroc - Direction de l'intérieur - Service des
métiers et arts marocains - 1950, pet. in-4°, 12 p.,
31 pl. h.t. en coul.
Safi - Maroc. Texte de François Bonjean - Rabat,
office marocain du tourisme, s.d. (1951), pet. in-8",
2 p. n. ch., 4 phot.
Smirnoff (W. A.) - Aperçu sur le développement
de quelques cochenilles parasites des agrumes au
Maroc - Protectorat de la République française 
Direction de l'agriculture, du commerce et des
forêts, direction de l'agriculture et de l'élevage,
service de la défense des végétaux - Travaux ori
ginaux n" 1 - Rabat, 1951, gr. in-S", 29 p., 2
cartes et 1 tabl. h.t., 5 fig.
Termier (Geneviève) et Henri Termier - Paléon
tologie marocaine - T. II. - Invertébrés de l'ère
primaire. Fasc. I. Foraminifères, spongiaires et
coelentérés - Rabat, Protectorat de la République
française au Maroc. Direction de la production
industrielle et des mines, division des mines et de
la géololgie, service géologique, notes et mémoires
n" 73, 1950, gr. in_S", 220 p., LI pl.
Termier (Geneviève) et Henri Termier - Paléon
tologie marocaine. T. II. Invertébrés de l'ère primai
re. Fasc. II. Bryozoaires et Brachiopodes - Rabat,
Protectorat de la République française au Maroc,
direction de la production industrielle et des mines,
division des mines et de la géologie, service géolo
gique, notes et mémoires, n" 77, 1950, gr. in_S", 254
p., LXX pl.
Termier (Geneviève) et' Henri Termier - Paléon
tologie marocaine. T. Il. Invertébrés de l'ère pri
maire. Fasc. III. Mollusques - Rabat, Protectorat
de la République française au Maroc. Direction de
la production industrielle et des mines, division des
mines et de la géologie, service géologique, notes et
mémoires n° 78, 1950, gr. in-8", 247 p., LX pl.

Termier (Geneviève) et Henri Termier - Paléon
tologie marocaine - T. II - Invertébrés de l'ère
primaire. Fasc. IV. Annélides, arthropodes, échino
dermes, conularides et graptolithes - Rabat, Pro
tectorat de la République française au Maroc.
Direction de la production industrielle et des mines,
division des mines et de la géologie, service géolo
gique, notes et mémoires, n° 79, 1950, 279 p., LVII
pl.
Termier (Nenri) , Boris Owodenko et Jean Agard 
Les gites d'étain et de tungstène de la région d'Oul
mès (Maroc Central) - Etude géologique, photogra
phique et métallogénique - Rabat, Protectorat de
ia République française au Maroc, direction de la
production industrielle et des mines, division des
mines et de la géologie, service géologique, 1950,

gr. in-8°, 328 p., 13 pl., 2 cartes h.t. - Notes et
mémoires n" 82.

Thabault (R.) - L'effort d'enseignement au Maroc.
Conférence donnée par M., directeur de l'instruction
publique au Maroc, le 19 février 1951, au siège du
comité central de la France d'Outre-Mer à Paris
- Rabat, école du Livre, 1951, in-8", 32 p., 13 phot.,
2 graph.

- Vajda (Georges) - Un recueil de textes historiques
judéo-marocains - Paris, Larose, 1951, collection
Hespéris, institut des hautes études marocaines, n"
XII, in-4 n, 108 p.

Venet (Maurice) - Recherches biologiques et thé
rapeutiques sur le capnode noir des rosacées 
Rabat, Protectorat de la République française au
Maroc, direction de l'agriculture et de l'élevage,
service de la défense des végétaux, travaux origi
naux nU 2, 1951, gr. in-8°, 28 p., 7 graph., 2 tab.
h.t. en déplié.

B. - AUTRES PUBLICATIONS.

Association familiale française de Casablanca - Ce
qu'un chef de foyer doit savoir sur les prestations
familiales auxquelles il peut prétendre - Casa
blanca, Ed. C.E.P., s.d. (1951), in-16, 32 p.
Bekoucha (D.) - Guide des automobilistes - Port
Lyautey, chez l'auteur, 1951, in-12, 190 p.
Bekoucha (D.) - Guide du chef de famille - Texte
arabe - Rabat, Imp. Omnia, 1951, pet. in-8°, 36 p.

Bekoucha (D.) - Guide du chef de famille - 1.
Office de la famille française - II. Caisse d'aide
sociale - Port-Lyautey, chez l'auteur, 1951, in-12,
76 et 44 p.
Bekoucha (D.) - Morchid rais al-aïIat - Rabat.
Imp. Omnia, in-So, 36 p.
Bekoucha (D.) - Le petit guide des automobilistes
~ Port-Lyautey, chez l'auteur, 1951, in-12, 45 p.
Benachenhou (A.) - Les derniers rois de Grenade
- Texte arabe - Rabat, Imp. Omnia, 1951, in-16,
31 p.

Benachenhou (A.) - Traité sur l'organisation admi
nistrative et judiciaire du Maroc - 2mn édition.
Texte arabe - Rabat, Imp. Omnia, 1951 in-8",
218 p.
Blenet (Alphonse) - Le guide pratique de l'hôte
lier au Maroc - « Ce que vous devez savoir » 
Casablanca, Chérifienne d'éditions et de publicité,
1950, pet. in-4°, 346 p.
Bosco (Henri) - Sites et mirages Aquarelles et
dessins d'Albert Marquet - Casablanca, Ed. de la
Cigogne, 1950, gr. in-4°, 144 p.
Caillé (Jacques) - La petite histoire du Maroc 
Casablanca, Chérifienne d'éditions et de publicité,
1950, in-12, 2SS p., 11 ill., 1 carte h.t.
Chenier (M. de) - Les ports tIe l'Empire du Maroc,
extrait de l'édition originale des « recherches histo
riques sur les Maures et histoire de l'Empire du
Maroc », préface par Charles' Penz - Casablanca,
Ed. A. Moynier, 1951, pet. in-So, 39 p. •
Contes et historiettes - Texte arabe - Rabat, Imp.
Omnia, 1951, in-16, 31 p.

Delorme (Jean) et Pierre Laroux - Les con,-!uêtcs
des matières plastiques en médecine et chirurgie 
Casablanca, Ed. Amphora, 1950, in-Sn, 214 p. + 8
pl. n. ch.

Dubois (Marcel) - L'enquête policière et le rapport
- Rabat, Imp. Thouret, s. d. (1951), pet. in-4",
184 p.

Euloge (René) - Silhouettes du pays chleuh 
Marrakech, 1951, Ed. de la Tighermt, in-8", 221 p.
Ferre (Daniel) - Lexique français-marocain
Gap, Imp. Louis Jean, 1950, pet. in-So, 74 p.
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Gambier (Pierre) - Dialogue sous les oliviers 
Casablanca, Imp. Réunies, 1951, in-12, 149 p.
Greilshammer (René) - Les problèmes financiers du
pàysanat - Cahiers de la modernisation rurale n° 9
- Rabat, société d'études économiques, sociales et
statistiques, 1950, gr. in-8°, 47 p.
Guide Epam. Ville de Rabat - Rabat, Ed. publici
taires art et Maroc, s.d. (195o), in-16, 62 p. n. ch.,
1 carte en couI. en déplié.

Guide pratique d'orientation médicale et médico
sociale en milieu musulman à Casablanca - Casa
blanca, Ed. Construire, s.d. (1951), pet in-4°, 6 p.

Guide routier Havas - Maroc, Espagne, France 
Casablanca, agence Havas marocaine, 1950, pet.
in-4°, 64 p.
Guide touristique - Region de Meknès - Meknès,
Lair Agency, s.d. (1951), .petit. in_8°, 32 p. n. ch.
Guillaume (Albert) - L'œuvre des S.LP. au Maroc
depuis la guerre - Extrait du bulletin éco~omique
et social du Maroc, vol. XIV, n° 50, 2mc tnmestre
1951, in-4°, 12 p., 4 phot., 2 graph.
Hadj Omar Hamed Omar - Calendrier mixte, éta
bli pour une durée de 25' ans tant Européens que
Musulmans - Rabat, Imp. el-Wattania, s.d. (1951),
pet. in-4", 32 p.
Impressions marocaines - Photos de Bernard Rou
get - Préfaee de Charles Penz - Casablanca, Ed.
Maroc 43, s.d. (1951), gr. in-Fo, 16 p., 30 phot.

- Justinard .(Colonel) - Un grand chef berbère 
Le caïd Goundafi - Casablanca, Ed. Atlantides,
1951, in~12, 267 p., 1 carte h.t. en déplié.
Knafo (LD.) - Fugitives - Mogador, chez l'au
teur, 1951, in-12, 16 p. n. ch.
Knafo (I.D.) - Maroquineries - Vers hassanis 
Mogador, Imp. Centrale, 1951, 16 p. n. ch.
Knafo (LD.) - Rabbi Chim'one Bar-Yohay - Mo
gador, chez l'auteur, 1951, pet. in-12, 16 p. n. ch.

Knafo (LD.). - Rabbi Meir baal Hannis - Moga
dor, chez l'auteur, 1951, pet. in-12, 16 p. n. ch.
Lancre (Paul) --;- Le droit administratif marocain
et le droit pénal, étudiés dans leurs rapports avec
la législation du travail promulg~ée en zone fran
caise de l'Empire chérifien - Rabat, Imp. Maroc
Matin, 1945, in-8°, 80 + IV p.
Lancre (Paul) - Législation marocaine du travail
- Textes codifiés au 1er novembre 1950 - Casa
blanca, Imp. Réunies, 1950, pet. in-4°, feuil. n. ch.
Lancre (Paul) - Répertoire alphabétique des noms
de musulmans marocains usités en zone française de
l'Empire chérifien et de quelques noms patronymi
ques de musulmans marocains - 3mo édition 
Casablanea, Imp. Réunies, 1951, 66 p. in-8°.
Levesque (L.) et Henri Oge - Histoire de France
- Cours élémentaire 1re et 2me années - Rabat,
Ed. O.G.E., 1951, in-8°, S9 p.
Lexique technique français-anglais et anglais-fran
çais concernant le matériel des travaux publics 
Tables de correspondance des unités anglo-saxonnes
et des unités métriques - Paris, Institut technique
du bâtiment et des travaux publics, 1949, pet. in.8°,
180 p.
Livre d'or de l'Afrique noire française - Casablan
ca, Chérifienne d'éditions et de publicité, 1949, 25 X
31,5, 170 p., nb. ill.
Lorrain Cruse - Esquisse de la situation actuelle
du Maroc - Casablanca, compagnie privée maro
caine, 1951, pet. in-4°, 11 .p. ronéot., 4 annexes.
Manuel de la lutte contre les ennemis des cultures
et de l'élevage - Numéro spécial du bulletin afri
cain - Casablanca, 1951, in-4°, 56 p.
Maroc-élite - 1949-1950 - Rabat, 1949, Ed. Félix
Moncho, pet. in_So, 252 p.

Maroc France par la péninsule ibérique - Espa-

gne-Portugal - Casablanca, automobile club maro
cain, 1951, pet. in-So, 119 p.

Maroc 1950 - Casablanca, Edition Fontana-Maroc
1950, in-4°, 168 p., nb. ill., 3 gr. h.t., en coul.

Marrakech - Guide et plans -. Circuits touristi
ques - Casablanca, Ed. Notre Maroc, 1951, pet.
in-8 0, 48 p., 1 carte en déplié.

Médecins et guérisseurs - Discours prononcé par
Me Monique Rognon, secrétaire de la conférence du
stage, 8 décembre 1950 - Casablanca, in-8°, 23 p.
Mercier (Henry) - Méthode moderne d'arabe parlé
marocain. T. IV. Dictionnaire arabe-français 
Rabat, les éditions La Porte, 1951, gr. in-8", 280 p.
Moralès (Jérôme) - Le roman d'un boxeur - Casa
blanca, éd. A. Moynier et Cie, 1951, pet. in-8", 168 p.

Mouillier (Henri) - Etude sur l'évolution du pay
sanat au Maroc - Rabat, société d'études économi
ques sociales et statistiques, s.d. (1951), in-8 0, 38 p.
Oge (Henri) - Histoire illustrée du Maroc _ (3 m'

édition) - s.1., éd. O.G.E., 1949~ in-8", 64 p.
Pales (Léon) - Les sels alimentaires - Sels mi
néraux - Problèmes des sels alimentaires en A.O.F.
- Organisme d'enquête pour l'étude anthropologique
des populations indigènes de l'A.O.F. - Dakar,
direction générale de la santé publique, 1950, in-S·,
107 p., XLVI pl.

Pascal (Blaise) - Pensées sur l'homme et Dieu 
Gravures originales d'Albert Gleizes - Casablanca.
éd. de la Cigogne, 1950, gr. in-4", 207 p.
Pons (Gilbert) - Guide pratique formulaire et
jurisprudentiel du référé au Maroc - Loyers
Casablanca, éd. Moynier, 1951, in-S", 32S p.
Postel (E.) - Pêche sur les côtes d'Afrique occi'
dentale. II : Poissons de surface - Dakar, Gou,
vernement général de l'A.O.F., inspection générale
de l'élevage - Casablanca, imp. Rapide, 1950, pet.
in-4 0, 77 p., 22 photos, 28 schémas.

Pourquier (René) et Roger Chagneau - Cours
élémentaire d'organisation administrative marocai
ne à l'usage des candidats aux fonctions publiques
- Rabat, éd. La Porte, 1951, in-4", 10 fascicules
ronéot.
Répertoire officiel des producteurs et exportateurs
d'Afrique du Nord - Première édition - Casa
blanca, Publimonde, 1951, in-4 n, 376 rubr.
Rodier (Docteur J.) - L'analyse de l'eau - Ave/:
la collaboration de R. Mallet et G. Pitet - Rabat.
éd. Félix Moncho, s.d. (1951), gr. in_Sn, 128 p.

Rouffie (Marcel) - Le Protectorat a-t-il fait faU
lite ? Un chapitre de la crise marocaine - Casa
blanca, éd. de la S.LP.E.F., 1951, in-Sn, 60 p.

Sobai (H. ben Hass) - Ad-doraI' as-sonia fi as
sobalat al-amania as-chaghronia et Sobais - Fès,
Imp. el Asria, in-Sn, 23 p.

Société chérifienne des pétroles. L'année 1950 
Rabat, imp. françaises et marocaines, s.d. (1951),
pet. in-4", 43 p., 4 gr.
Société d'horticulture du Maroc - Exposition géné
rale horticole. 5 au 14 mai 1951 - Casablanca, imp.
Réunies, 1951, gr~ in_So, 40 p.

Soula (Léon) - Les sels alimentaires - Sels du
Manga (Niger). La thénardite de mainé soroa
Organisme d'enquête pour l'étude anthropologique
des populations indigènes de l'A.O.F. - Gouverne
ment général de l'A.O.F., direction générale de la
santé publique ; Dakar, s.d. (1951), in-8", 107 p.,
21 fig., 1 pl. et 1 carte h.t.

Suite de danses berbères - Présentation de Henri
Menjaud, photo de Gabriel Gillet - Rabat, studios
du Souissi, s.d. (1951), in-4°, 10 p. n. ch., 19 phot.

Table alphabétique des matières et par noms d'aU
teurs du bulletin des services de l'élevage et des
industries animales de l'Afrique occidentale fran-
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çaise - Tome III, 1950 - Dakar, inspection géné
rale de l'élevage, 1950, in-So, 21 p.
Tapiéro (E.) - 50 devoirs d'arabe. classique
Casablanca, E. Tapiéro, 1951, in-So, 47 p.

Teneuille (Albert de) - Les acharnés - Salé, éd.
R.LP., 1951, in-12, 166 p.

Thomarel (A.) - Les mille et un contes antillais
_ Casablanca, chez l'auteur, 1951, pet. in-So, 122 p.

Thouvenot (R.) - De Tanger au Cap Cantin. La
côte océanique du Maroc chez le Géographe Ptolémée
(II" s. ap. J .-C.) - s.l., 1950, in-S 0, 11 p.

Thouvenot (R.) - La côte océanique du Maroc. Ce
qu'en ont connu les anciens - s.l., 1949, in-S 0, 11 p.

Trentenaire de la chambre de commerce et d'indus
trie de Casablanca, 1921-1951 - Casablanca, imp.
Rapide, 1951, pet. in-So, 113 f. n. ch., 3 phot., et
2 fac. similé h.t.

Votre voyage au Maroc - Casablanca, C.J.P., Maroc
1951, pet. in-So, 10 feuil. n. ch.

Le voyàge à Mazagan de Jean Mocquet apothicaire
d'Henri IV - Rabat, office marocain du tourisme,
1950, pet. in-12, 25 p.

LES DJEMAA ADMINISTRATIVES DE TRIBUS

Un dahir du 6 juillet 1951 (1), en modifiant le
dahir du 21 novembre 1916 qui aV,ait créé les Djemaa
administratives de tribu, vient de réaliser une impor
tante réforme dans l'organisation interne du Maroc et
marque une étape essentielle pour son évolution écono
mique et sociale.

L'exposé des motifs qui précède ce texte est signi
ficatif à cet égard :

4: Afin de pomouvoir l'accès progressif des popu
lations de Notre Empire à la gestion des affaires publi
ques, il a paru possible, compte tenu de l'évolution
économique et sociale du pays, d'apporter au régime,
institué par Notre dahir du 21 novembre 1916 créant
des djemaa administratives de tribus et les textes qui
l'ont complété et modifié, certaines modifications qui
donneront aux membres de ces conseils des pouvoirs
plus étendus.

« C'est ainsi, d'une part, que Notre Grand Vizir
sera habilité à créer des djemaa administratives, non
seulement dans le cadre de la tribu ou de la fraction,
mais dans celui de tout autre groupement traditionnel
existant, ou qu'il apparaîtra nécessaire de créer dans
l'intérêt du développement économique de Notre Empire.

e D'autre part, les membres des djemaa, au lieu
d'être désignés par les autorités administratives, seront
désormais élus par les ressortissants de leur groupe
ment.

e Enfin, les djemaa, dont le rôle était jusqu'ù
présent purement consultatif, délibèreront sur les inté
rêts économiques et sociaux du groupement qu'elles
représentent, et pourr.ont, le cas échéant, en établir et
gérer le budget ».

Nous extrayons, à ce sujet, les lignes suivantes
empruntées au bul ctin d'information du Maroc (2).

(1) Bulletin offif'icl, nO ~O::!l ,lu ::!O .inlll"t 1fl;'1. pag" 11[;0,
(2) N° lei, \'01. IV, pa,!:" 1, Pli aate cln ~O :injJ[pt 1!l;'1.

« Les djemaa, institutions traditionnelles et cou
tumières des pays arabes, ont toujours existé au Maroc.
Elles constituaient de petites assemblées dont la base
territoriale était la tribu ou la fraction. de tribu, et
participaient à la gestion des biens collectifs. Elles
auront désormais une existance légale et leur réseau
s'étendra, progressivement, à tout le territoire maro
cain. Pour commencer, trente à cinquante djemaa
pilotes seront constituées par arrêté viziriel (3). Leur
rôle sera d'établir un budget, de prendre ainsi des res
ponsabilités financières, et de délibCrer sur les ques
tions d'ordre économique et social. Gomment seront-elles
élues? Comme l'énorme majorité des gens du bled sont
illettrés, on n'instituera pas encore un système électif
par bulletin de vote.

Les membres de cette sorte de conseil municipal
seront désignés par eux-mêmes, à main levée, ou par
cooptation. Les djemaa seront conseillées" du moins au
début, par les contrôleurs. Par cette formule, tout
danger pour les finances publiques est écarté car, s'il
y a des erreurs, elles seront facilement réparables.

« Cette réforme, ajoute le bulletin d'informa
tion (4), marque, en milieu rural, la volonté d'amener
progressivement le Maroc à s'administrer 'lui-même.
Les djemaa constitueront, en effet, des cellules adminis
tratives ou les marocains acquerront l'esprit public et
la notion de l'Etat. Plus tard, il s'en dégagera graduel
lement des élites ou pourront se recruter, par voie
d'élection, des hommes capables d'assurer des charges
plus imposantes à l'échelon régional, puis à l'échelon
national ».

(::) Sept nrrêtéK viziriels, IJubliés au bulleUn offic'iel du 2:{
noypmbrf' l!l~l, ont créé cinquante tljemua dans les régions
d'AgHtlir. Oujf1n, :Mnrrnkech, )Iekn{~H, Fès, Casablanca, Rabat.

(4) N° 7, '"01. V, 20 tlécembre 1!l~1.

NOTE SUR LA SITUATION ECONOMIQUE DE TANGER (1)

Tanger de par son exiguité et en raison de la faible
importance ou de l'absence de toute production propre,
agricole, artisanale, minière et par conséquent indus
trielle, est une zone essentiellement consommatrice.

I. - ANALYSE DU COMMERCE EXTERIEUR

Les statistiques du commerce extérieur pour les
~nze premiers mois de l'année 1951, confirment en effet
cette constatation et font ressortir, comme les années

(1) D'après la « dép~chc marQcaine » llUblié" il 'ran!:er.

précédentes (2) , un déséquilibre fondamental entre
les importations et les exportations (importations
10.701.092.000 francs - exportations : 1.770.637.000
francs, soit une balance commerciale défavorable à
Tanger de 8.930.455.000 francs pour les onze premiers
mois de l'année 1951).

(2) Cf. « Note d'informations économiqups sur 'l'unger »,
l1anH l}ulletin économiq1tc ct ,'HJC-ial dtt .lIaroe} vol. XII, nO 45,
ll'!' trinIt'Htre 10;)0, vol. XIII, no 47, 31me trimestre InriO, .~t.

PiPITf' Gillp et Philippe NOIlPI - « La situation actuelle et les
I)OH~ibilité8 de franger », dans ibidem, vol. XIV, no 41, ':J'me tri~

lllPstre 1!);,;1.
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Ainsi qu'on peut le constater à la lecture du
tableau comparatif ci-dessous, il se manifeste une
certaine constance, une stabilité relative dans le mou
vement du commerce extérieur de la zone de Tanger
au cours de ces trois dernières années :

EVOLUTION DU COMMERCE EXTERIEUR
DE TANGER

(En milliers de francs)

10MJ 10GO 1951 1

1

Importations à
1

Tanger 10.446.100 10.316.300 10.701.092 1Exportations de
Tanger 2.188.400 1.920.200 1.770.637

Balance défavor.
8.930.455 1il Tanger ... 8.257.700 8.396.100

Sans vouloir en tirer des conclusions hâtives, deux
constatations s'imposent à la lecture de ces chiffres.

D'une part, si les importations ont, en valeur
absolue, marqué une légère augmentation, on ne saurait
en déduire cependant un accroissement de leur volume.
Les prix mondiaux ont, en effet, été en hausse durant
toute l'année 1951, et l'on peut estimer que cette aug
mentation en valeur ne fait que masquer une légère
diminution de la consommation tangéroise au cours de
l'année écoulée.

D'autre part, les exportations de Tanger qui ne
sont, en fait, que des réexportations, manifestent en
valeur, et à plus forte raison en volume, un recul assez
sensible.

La comparaison du commerce intérieur de Tanger
(importations moins exportations) et de l'importance
de la population locale fait ressortir que la consomma
tion individuel/e, représentée par les achats à l'étranger
destinés exclusivement à ce territoire, dépasse 60.000
francs par tête d'habitant en 1951, contre 56.000 en
1950, et 50.000 environ en 1949.

On peut rapprocher utilement ces chiffres de l'index
correspondant de la zone française du Maroc qui ne
dépasse pas 6.000 francs.

La comparaison du pouvoir d'achat apparent des
populations des zones française et de Tanger fait donc
ressortir une différence importante qui s'explique en
partie par le fait que la produ~tion locale est pratique
ment nulle, alors que le Protectorat peut s'appuyer
sur une agriculture, une industrie et des ressources
minières en pleine prospérité.

L'analyse des importations permet de constater,
bien que d'une manière moins évidente qu'au cours des
années précédentes, que Tanger oriente principalement
ses achats vers des marchés à monnaies fortes. Cette
situation est particulièrement anormale, car Tanger,
dont l'organisation monétaire et l'économie générale
sont axées conjointement sur la zone franc et la zone
peseta, se crée des obligations, auxquelles elle ne peut
pas économiquement faire face, envers des pays à
devises forte," ou traitant en ces monnaies. Ces achats
(près de 60 (10 du mouvement total des importations
au cours des onze premiers mois de 1951) peuvent être
considérés comme un élément de faiblesse de l'économie
locale, car il n'existe pas apparemment de revenus
correspondants. Une partie de ces marchandises fait
cependant l'objet de réexportation, les règlements inter
venant en ces mêmes monnaies, ce qui entraîne du fait
des commissions perçues, un faible revenu pour Tanger.
Ce mouvement porte essentiellement sur des produits
de luxe tels que les automobiles, les cigarettes, la bon
neterie et les bas nylon, les postes de T.S.F., les stylos,
les montres, ainsi que sur certains produits pharma
ceutiques.

II convient de signaler enfin, sans qu'il soit possible
de donner à cet égard des chiffres précis, l'existence
d'exportations invisibles représentées par les achats
effectués, au cours de leur voyage, par les touristes
qui fréquentent Tanger. Ce mouvement, qui porte éga'
lement sur les produits de luxe, est une des causes du
développement des magasins dans la zone de Tanger
la prospérité du commerce de détail étant en effet
étroitement liée à l'essor du tourisme dans ce territoire.

II. - ACTIVITES ECONOMIQUES

Sur le plan des activités économiques, il faut
reconnaître que la zone de Tanger est très pauvre. Les
ressources propres à ce territoire sont pratiquement
inexistantes, et la production locale, agricole, artisa'
nale ou industrielle, est essentiellement orientée vers
le marché intérieur.

Dans le domaine agrico:e, on peut admettre que.
par suite des efforts réalisés dans le sens du dévelop
pement des cultures maraîchères, la production loçaJe
couvre, à concurrence de 20 '10 environ, les besoins de
cette zone. Il est particulièrement souhaitable que cette
tendance soit développée et que les pouvoirs publics.
à qui il appartient de veiller à la satisfaction des
besoins vitaux de la population, s'emploient par tous
les moyens à favoriser l'assainissement des terres, et
leur mise en culture, afin de libérer, en partie, Tanger
de sa dépendance des territoires voisins, mais aussi de
donner à cette zone les moyens d'utiliser sa mairl
d'œuvre autochtone.

Les cultures céréalières et l'élevage n'existent que
dans des limites extrêmement étroites et très insUf
fisantes. Aussi convient-il de louer la politique de
prudence suivie par le service du ravitaillement de
l'administration internationale qui, en matière de ravi
taillement en viande, a consisté à faire obligation aUl
chevillards agréés de constituer et d'entretenir sUl
place des stocks de bétail sur· pied. Cette initiative ne
manque pas d'avoir les plus heureuses conséquences
sur la stabilité et la constance des approvisionnements
ainsi que sur le nivellement des prix.

En ce qui concerne la pêche, qui constitue ·un
appoint important à l'approvisionnement de la popu
lation, deux problèmes doivent être évoqués. Celui.
tout d'abord, de la régularisation des apports en pois
son frais ; l'approvisionnement est actuellement deS
plus précaires, et il serait souhaitable qu'un nombre
suff.sant de bateaux soit amené à fréquenter le port
de Tanger et à livrer leurs prises à la criée, cette
méthode de distribution constituant un élément régula
teur important pour le maintien des prix à un niveaU
relativement bas. Il est de l'intérêt de la population.
grosse consommatrice de poisson, que l'administrati()ll
se préoccupe d'urgence de cette question,

De même, et dans un autre domaine, serait-i1
opportun que les pouvoirs publics veillent à ce que la
pêche du thon, qui fait l'objet d'une concession d'exploi
tation dans les eaux territoriales de la zone, apporteSll
contribution au ravitaillement local, et à ce que cette
affaire tangéroise participe à l'approvisionnement de
la .population par la livraison sur le marché d'U1'e
partie du produit de la pêche, à des prix contrôlés. Il
n'est pas inutile de signaler, à ce sujet, que cette
industrie n'occupe d'ailleurs qu'une main-d'œuvre essen·
tiellement recrutée à l'extérieur.

L'essor de la construction dans la zone de Tanger
devait se manifester .sur le plan industriel par le
développement de toutes les activités annexes du bâti
ment. De nombreux ateliers et petites industries se
sont créés ou développés et, en amenant le recrutemen~
de la main-d'œuvre locale, concourent à la prospérite
générale de la zone.

Au-delà de ces limites d'ailleurs, il est peu raison
nable de penser que Tanger puisse devenir un territoire
industriel en recherchant une source de profit dans la
manufacture des matières premières en vue de la réeJC'
portation exclusive des produits finis. On perdrait de
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vue, en effet, que la création et l'établissement d'acti
vités industrielles sont nécessairement le résultat de
circonstances, d'éléments précis, qui excluent tout empi
risme, et dQnt Tanger ne peut pas donner le témoi
gnage.

Les activités industrielles nécessitent des investis
sements importants de capitaux, dont le revenu ne
peut être que très limité, et qui comportent, par consé
quent, un amortissement à long terme pour un profit
peu élevé. La vocation d'un pays à une industrialisa

-tion, même rudimentaire, nécessite l'emploi d'une main
d'œuvre importante et qualifiée ainsi que l'existence sur
place, d'une part, de matières premières, et d'autre
part, de débouchés pour. les produits finis. Tanger ne
s'appuie sur aucun de ces éléments, mais offre seule
ment quelques avantages apparents et indiscutablement
-de caractère précaire.

Aussi bien l'incertitude des conditions économiques
locales, du fait des. fluctuations des cours de change
donne à toute activité dans cette zone un caractèr;
epéeulatif, dont peuvent s'accomoder les opérations à
terme, mais non des activités industrielles qui doivent
s'appuyer sur une économie stable et sur des prix de
services (transport, eau, électricité) relevant des cours
mondiaux.

Il ne paraît pas possible, d'autre part, de tabler
sur la modicité des salaires et l'absence de charges
sociales comme sur un élément favorable à une indus
trialisation naissante, alors que l'essor d'une telle acti
vité, a, nécessairement, pour conséquence de créer une
population ouvrière qui ne manquera pas de revendi
quer la fixation de salaires équitables et l'adoption, en
sa faveur, d'une législation sociale, pleinement justifiée
par les risques inhérents à sa fonction. A brève échéance
ainsi disparaîtraient les éléments qui paraissent pré
sentement favorables et qui constituent l'essentiel
actuellement des avantages locaux.

III. - AVANTAGES ET DIFFICULTES
DE LA SITUATION DE TANGER

.La situation juridique de la zone, son statut de
liberté économ!que ~t son régime de non fiscalité, qui
'Sont, semble-t-l1, umques au monde à l'heure actuelle,
constituent la véritable richesse de ce territoire. C'est
-il ces deux avantages, auxquels il convient, cependant
d'ajouter un incontestable attrait climatique, que Tan~
ger doit, d'une part, le mouvement d'investissement de
capitaux que l'on a enregistré ces dernières années et
d'autre part, le développement de sa poplllation e~ro~
péenne.

Ce dernier élément constitue précisément un des
plus sûrs garants de l'avenir de Tanger, et devrait
~tre mis à profit pour favoriser l'accroissement de cette
population résidentielle qui, dépensant localement le
produit de ses revenus extérieurs, pourrait plus large
ment concourir à la prospérité des activités commer
ciales, et, par conséquent, de l'ensemble de la popula
tion tangéroise.

Le développement du tOllrisme venant s'ajouter à
'CE! mouvement, on peut penser que Tanger ne manque-

rait pas de tro?ver le véritabe équilibre, qu'il recher
che, entre ses depenses actuelles et ses revenus propres.

.Mais il serait nécessaire pour cela que Tanger
s'orIente vers une économie plus stable.

~'il y a effectivement peu d'impôts, les frais de
serVices s0!1t, par contre, très lourdement ressentis par
la populatIOn, et, dans certains cas (coût des loyers
trop élevés, marges commerciales scandaleuses), com
pensent les avantages dûs à l'absence de fiscalité.

D'autre part, l'attaque permanente dont les mon
naies officielles sont l'objet de la part des monnaies
tierces, par l'usage abusif que l'on fait de ces dernières
dans les transactions locales, crée une atmosphère
d'instabilité, particulièrement dangereuse pour les con
ditions de vie des résidants tangérois et des plus préju
diciables pour l'activité commerciale elle-même.

C'est à n'en pas douter dans la sagesse d'une
gestion administTative adroite des activités locales et
des possibilités de cette zone, que l'on doit trouver, à
l'exclusion de toute orientation d'ordre spéculatif, le
secret du développement de Tanger. II est trop facile,
en effet, de considérer l'industrialisation de Tanger
comme une panacée et l'on devrait se rendre compte
que tout développement irrationnel dans ce domaine
pourrait avoir des conséquences graves sur les activités
locales existantes, telles que les opérations d'arbitrag-e,
la gestion des portefeuilles et capitaux étrangers, les
opérations commerciales ou financières extérieures mul
tilatérales, qui occupent de nombreuses personnes, et
dont le profit qu'elles en tirent - constitue un élément
assez considérable de la balance des comptes.

IV. - RELATIONS AVEC LES ZONES VOISINES

L'opinion publique s'est émue des restrictions ap
portées par les territoires chérifiens voisins aux échan
ges commerciaux interzonaux. Il apparaît souhaitable
que cette question, à laquelle est attaché le principe
d'unité chérifienne, soit examinée avec objectivité par
les zones voisines. Une partie de la produc:tion tangé
roise devrait, en effet, pouvoir trouver un débouché à
l'intérieur de l'empire chérifien, le montant de telles
exportations venant utilement amenuiser le déficit de
la balance commerciale de cette zone.

Si par suite des conditions économiques issues de
la guerre, les territoires voisins ont dû se protéger de
notre zone, qui jouissait d'un régime de liberté dans
les transactions internationales, et se sont trouvés
dans l'obligation de préserver la tenue de leurs mon
naies, qui ont cours officiel à Tanger et alimentent la
circulation, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui
cette situation est en voie de changement et qu'il serait
souhaitable, en conséquence, de revenir à une réglemen
tation des échanges plus conforme aux justes aspira~

tions de ce territoire dans le cadre chérifien.
Il y a lieu d'espérer que 1952 sera l'année de la

reprise de relations normales, mais, pour cela, peut
être serait-il de bonne politique que la zone de Tanger
donnât des gages quant au respect des dispositions
statutaires en matière de défense des monnaies locales.

Tanger, 8 janvier 1951.
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SITUATION ECONOMIQUE DE L'ALGERIE

(Prix, production, crédit, balance commerciale) (l)

1. - PRIX

Les indices officiels des prix de gros et de détail,
qui avaient marqué une stabilité satisfaisante pendant
l'année 1950 et le début de l'année 1951, ont repris leur
marche ascendante. Fin octobre, l'indice des prix de
gros en Algérie atteignait 2.747, soit une augmenta
tion de 3,3 % sur le mois précédent. Par rapport à
l'indice moyen de l'année 1950 la hausse est de près
de 21 %'

L'indice des pr'ix de détail à Alger suit une courbe
parallèle ; il s'établit, en novembre, à 2.339, contre
2.264 en octobre, et 1.960 de moyenne, en 1950 ; la
hausse sur l'année préc~dente est, ici, de 19 %. Et tout
permet de prévoir que ce mouvement va se poursuivre
avec une tendance à l'accélération. Les grands produits
et services de base ont, en effet, subi d'importants
relèvements ; le charbon a été augmenté de 22 %,
l'électricité de 10 "/cl, les fers de 22 %, les salaires de
15 0/0, les transports de 15 à 20 %' L'économie doit
absorber brutalement ces majorations qui, fatalement
se répercutent dans les prix.

A ces éléments d'ordre technique s'ajoutent des
considérations psychologiques qui impriment au monde
des affaires un climat de hausse. En outre, les collec
tivités publiques, dont les dépenses augmentent comme
celles des entr'epreneurs privés, obligent à une accen
tuation de la pression fiscale qui vient alourdir encore
les prix de revient. Si le budget de l'Algérie de l'exer
cice en cours pourra être équilibré avec un recours
modéré à l'impôt (500 millions de taxes sur les trans
ports), il est facile de prévoir que le prochain budget
fera un appel accru à l'impôt. Les ressources de la
caisse de réserve sont épuisées, les excédents de recet
tes de l'exercice 1951-1952 seront entièrement absorbés
cette année; les emprunts pe fournissent qu'un appoint
faible aux dépenses d'investissement, et la Métropole
ne pourra certainement pas augmenter le montant de
ses subventions, dont la principale source était consti
tuée par les fonds Marshall qui disparaîtront en juin
1952.

Les collectivités locales, de leur côté, suivront
nécessairement la même voie et les centimes addi
tionnels alourdiront encore le taux des impôts d'Etat.
Et pourtant l'Algérie ne peut ralentir son effort
d'investissement qui est véritablement vital pour un
pays dont la population s'accroît, chaque jour, de 400
bouches nouvelles. Cet ensemble de faits, posera certai
nement de redoutables problèmes aux préparateurs du
budget de l'exercice 1952-1953.

Si l'on observe le mouvement des prix en Algérie
pendant le mois de novembre, on constate que, sauf
pour quelques rares produits, la hausse est générale.
Les baisses qui se sont manifestées concernent princi
palement les huiles d'olives, notamment, où la chute
des cours est considérable puisque le prix courant
semble devoir s'établir aux alentours de 155-160 frs le
kg. pour les lampants 50, alors qu'au mois d'avril
dernier, on achetait encore à 3000 frs le kg. ces mêmes
produits. On remarque encore que, malgré cette baisse
considérable qui atteint une des importantes ressources
locales, l'Algérie sera vraisemblablement dans l'impos
sibilité de vendre sur les marchés étrangers, en raison
de l'abondance générale de la récolte dans le bassin
méditerranéen et des bas prix pratiqués par les con-

(1) N.D.L.R. - Extrait du n° de décembre 1D;)1 <ln !ml/eti"
économiquc ct juridiquc <le l'office algérien d'action économiqlH'
et tonri,tiqne.

currents étrangers (Espagne 140 frs le kg.). La perte
pour l'économie algérienne sera sensible et les difficuJ.
tés de vente des huiles d'olives, que l'on envisage de
désodoriser pour pouvoir les placer comme huiles de
table, s'ajouteront à celles que rencontre actuellement
les agrumiculteurs, et que rencontreront, au printemps.
les maraîchers', comme suite à l'application du récent
accord commercial franco-espagnol qui a autorisé l'im'
portation de 180.000 quintaux de pommes de terre à
l'époque même où peuvent être réalisées les exporta
tions algériennes.

Dans tous les autres ~eeteurs, le mois de novembre
a vu se développer le mouvement de hausse généra
lisée, qui a pris naissance en Fanee au mois d'octobre,
et qui devait nous conduire à un nouveau palier salaire
prix. Mais ce palier n'est pas encore discernable et il
est à redouter que, dès le mois de janvier, ne se post
déjà un problème de revalorisation des rémunérations
salariales. Les échelles mobiles, que l'on tend à incor
porer aujourd'hui dans tow; les contrats (les assurances
automobiles viennent à leur tour, d'être indexées sur
les salaires et les prix de gros), ne pourront qu'acceJl'
tuer le mouvement au bout duquel on ne trouve coIJUDf
solution que l'inflation.

L'Algérie subit actuellement les répercussions des
majorations de prix décidées dans la Métropole et.
d'autre part, celles qui, pour des motifs identiques ont
été appliquées localement. '

Pendant le mois écoulé, les matériaux de construe
tion ont augmenté de 6 à 10 0/0, les cha'rbons de 20 i
22 '!e, les vieux métaux non-fereux de 15 '7<, les frets
maritimes de 20 %, les transports ferroviaires de 15 0/,.
Aux adjudications de liège, qui ont eu lieu fin novembre,
on a atteint des taux élevés, représentant une hausse
de 60 à 100 % sur ceux de l'an dernier. Le prix moyell
des lièges algériens s'établit, pour cette année, à 8.5011
frs le quintal à la production, alors qu'il n'est que de
7.000 frs au Portugal. Le problème [era du même ordre
que pour les huiles d'olives car, sur les marchés mon
diaux, le liège de trituration, principal débouché de
la poduction liégère (le bouchon n'étant que l'accessoi·
re), n'a que peu augmenté. Certes, la production algé
rienne est, dans ce secteur, protégée par les droits de
douane du tarif français et par la limitation des
contingents de bouchons étrangers. Mais il faut songer
aux produits de remplacement et à une augmentation
toujours possible des contingents.

II. - LA PRODUCTION

Heureusement, cependant, la production algérienne
demeure vigoureuse et tend à s'accroître.

Dans le secteur agricole, les vins se vendront, cette
année, dans de bonnes conditions en raison, notam
ment, de leurs hauts degrés. La récolte de figues sèches
a été moins importante qu'on aurait pu l'espérer mais
les prix ont été satisfaisants. Les vergers algériellS
d'agrumes sont en plein rapport, et, jusqu'ici, les expor
tations se sont développées favorablement si l'on tient
compte de l'ouverture tardive de la campagne.

L'activité industrielle ne se ralentit pas. Les chif·
fres de production du troisième trimestre montrent
que, malgré la période estivale, les usines algériennes
ont continué leur effort. Dans le secteur des matériaUS
de construction, la progression est remarquable. La
production de ciment a atteint 120.000 tonnes pendant
le troisième trimestre, contre 98.500 pendant le pre
mier trimestre ; les usines Lafarge dans le départe-
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ment d'Alger, CADO dans le département d'Oran,
couvrent à peu près les besoins qui sont, pourtant, en
constant accroissement. Les briques ont atteint 79.000
tonnes, contre 74.000 pendant le deuxième trimestre,
et 64.000 tonnes pendant le premier. Les chaux, les
platres les tuyaux et plaques en amiante-ciment mar
quent également, l'essor de l'industrie. Plusieurs usines,
qui l:année dernière, connaissaient des difficultés, ont
red~essé leur situation et la conjoncture s'est, pour
elles favorablement renversée ; la fabrication des
papi~rs des verres, des métaux se développe malgré
l'augm~ntation incessante des coûts de production.

L'activité commerciale profite de cet accroissement
dans les productions qui fournit un aliment aux écHan
ges. Si dans certaines branches on observe un ralen
tissement dû à l'insuffisance du pouvoir d'achat, on
peut dire' que, dans l'ensemble, le volume des affaires
a suivi l'augmentation des prix. Une preuve en est
indirectement donnée par les plus values qui atteignent,
cette année, 6,3 milliards dont 4,3 milliards. pour l~
taxe sur le chiffre d'affaire. Tout le monde salt, aUSSI,
que dès qu'un local commercial est libre, des acheteurs
éventuels se pressent pour l'acquérir ; c'est un signe
de santé du négoce.

III. - LE CREDIT

Mais la vie des entreprises est aujourd'hui dominée
par un élément capital, celui du renouvellement des
stocks dans un climat de hausse, qui fait que les prix
de remplacement dépassent souvent les prix de vente
antérieurement pratiqués. Il est certain qu'une hausse
continue des prix place· les négociants devant ce
dilemne : ou bien revaloriser leurs marchandises en
stock ce que la loi leur interdit et auss-Ï, bien souvent,
leur ~lientèle au pouvoir d'achat réduit, ou bien, rache
tant plus cher qu'ils vendent, voir leur stock s'amenui
ser sans cesse.

En raison de l'étroisse de leur trésorerie, les corn.
merçants sont nature~lement portés à ,se. tou~ner ~ers
leur banquier pour lU! demander les credIts necessalres
aux achats de marchandises. Mais la généralisation de
cette pratique conduit à une extension exagérée ?es
crédits qui alarme, à juste titre, les pouvpirs. pubhcs,
et ceux-ci, aujourd'hui maîtres de .la. monnaIe et du
crédit décrètent des mesures restrIctIves. La banque
de Fr'ance a relevé récemment son taux d'escompte, à
deux reprises ; elle a, d'autre part, et cette mesure
est la plus efficace, mais aussi la plus grave pour le
commerce, limité le ~otal des effets que les ban,ques
nationales peuvent fmre esco~p~er chez elle. La rep~r

cussion immédiate de cette deClslOn est une contractlOn
des crédits au commerCe et à l'industrie.
. En Algérie, tes disponibilités monétaires n'ont que

très modérément progressé au cours des neuf premiers
mois de l'année, mais les crédits bancaire~ ont aug
manté dans une proporti0!l be~u.coup plus lmpo.rt~n>te,
ce qui a motivé ,uJ?-e premiere st;rle ~e mesures, h.mItees
toutefois JUSqU'ICI, a une maJorabon des tarIfs de
transfert des capitaux sur la France ou s,ur le Maro~,

et à un relèvement du taux de l'escompte. Il sermt
souhaitable que l"on puisse s'en tenir là.

On remarque, par ailleurs, un développement,s~n
sible du crédit à la consommation. L'acheteur algenen
adopte le système, très en faveur en Amérique, qui
permet d'obtenir la jouissance immédiate de J'objet
désiré moyennant un faible versement au comptant et
le règiement du complément par !:fne s~ri: de mel}sua
lités. Cette pratique, devenant a~Jourd~Ul fort repan
due dans le commerce de détail, 11 en resulte une nou
velle source de difficultés de trésorerie pour le ven
deur. Entre commerçants, les demandes de délais de
paiement se multipIie~t égal~ment,.e~, très ~o~~ent, le
délai de crédit consenb consbtue 1element declslf pour
la réalisation d'une affaire.

II convient, cependant, de faire une place à part
aux m"édits à, la construction privée, dont la rapide
montée traduit une heureuse activité des entrepreneurs
de travaux. Au 30 septembre dernier ces crédits attei
gnaient 3 milliards, contre 1 milliard à la fin de J'année
1950. Le mouvement semble devoir se poursuivre puis-

que J'administration propose, dans le budget modificatif
de l'exercice, de relever de 4 à 5 milliards le plafonds
des prêts garantis par l'Algérie pour l'aide aux parti
culiers désireux d'acquérir un logement.

IV. - LA BALANCE COMMERCIALE
Pendant les neuf premiers mois de l'année 1951,

l'Algérie a importé pour 141 milliards de francs de
marchandises et elle n'en a exporté que pour 90 mil
liards, soit un déficit de 51 milliards, alors que, pour
la période correspondante de l'année précédente, le
déficit n'était que de 24 milliards. Il est vrai que cet
écart entre la valeur des achats et des ventes porte,
exclusivement, sur les échanges. avec la Métropole qui
se sont traduits par les chiffres suivants : importation
982.000 tonnes, d'une valeur de 107 milliards ; expor
tation 1.660.000 tonnes pour une valeur de 57,4 mil
liards. A l'égard de l'étranger, on constate 23 milliards
de francs de vente pour 22 milliards d'achats.

II n'en demeure pas moins que ces mouvements de
marchandises obligent l'Algérie à une sortie de numé
raire qui alourdit sa balance des comptes. Or celle-ci
est fortement influencée, par ailleurs, et cela de plus
en plus, par l'exode annuel des Algériens vers la
Métropole pendant les mois d'été. Au cours de la
dernière période estivale, 250.000 Algériens ont traver
sé la Méditerranée et ont dépensé en France des som
mes que l'on peut évaluer à une trentaine de milliards,
accroissant d'autant la dette de l'Algérie à l'égard du
trésor français. Pour compenser ces sorties de numé
raire dont un fléchissement n'est pas à prévoir, il fau
drait' que de nombreux touristes viennent séjourner
en Algérie. Les efforts déployés par l'üFALAC (2)
pour un équipement hôtelier de I:Algérie et pour la
propagande ~ans la ,Métrop?le et dans. les pays ét~an
gers visent a obtemr ce resultat. MalS, en tout etat
de c~use, la compensation ne pourra êtr~ que partiel
lement réalisée dans ce secteur du tOUrIsme.

Le Trésor algérien connaît, lui aussi, des difficul
tés et le crédit public est touché par la pénurie de
capitaux. La dernière émission, d,e bons d'équipe!llent
n'a pas rencontré l'accueil espere, et les 4 mllhards
et demi sur lesquels on avait compté pour le budget
extraordinaire seront selon une déclaration récente
du directeur général des finances, péniblement réunis
d'ici lé 1'" avril 1952. On peut y voir une confirmation
de l'étroitesse des trésoreries privées et du manque de
disponibilités général.

Au cours des derniers mois la situation monétaire
de l'Algérie a marqué, par ailleurs, des si!fnes d'aggra
vation en raison notamment, d'un exode Important de
capitaux. Ceci ~st particulièrement inquiétant. -;\lors
que l'Algérie aurait le plus grand besom de capItaux
pour irriguer une économie en plein es~or! l'ép!!rgne
fuit le pays pour se diriger dans des terrlt01res ou e!le
sera mieux rémunérée ou moins lourdement imposee.
Pour obtenir des capitaux qu'ils restent en Algérie, il
a fallu leur offrir un taux de rémunération plus élevé.
c'est-à-dire augmenter les taux de l'argent à court
terme et de l'escompte. L'Algérie, soulignait récem
ment le directeur général des finances, n'a jamais été
un pôle particulièrement attractif pour les capitaux
en quête d'emploi ; jusqu'ici il n'en venait pas beau
coup . il a fallu cet été prendre des mesures pour
éviter' qu'ils ne s'en aillent.

V. - CONCLUSION
En conclusion, on peut continuer, toutefois, nous

semble-t-il à considérer la situation économique de
l'Algérie ~omme saine, malgré les éléments de dhséqui
libre financier et monétaire qui existent aujourd'hui
dans l'Union française comme dans le monde entier.
Mais il paraît indéniable, aussi, que l'on s'achemine
vers des temps plus difficiles qui ne pourront .ê~n;
franchis que par un accroissement de la productIVIte
devant permettre, notamment, un abaissement du prix
de revient.

ROGER MAUGER,
Docteur en droit.

(:!) Office algérien /j'action économique et touristique.
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INVESTISSEMENTS PRIVES EN TUNISIE

(Renseignements statistiques portant sur les la premiers mois de 1951
Capital en millions de frs) (1)

BRANCHES D'ACTIVITE

Agriculture, forôts, pC'c he .
Eau, gaz, éleetI'icilé (pruduetion

et distribution) .
Pétrole et (~arimrallls (reelH\rehes)
Industries extraetives .
Métallurgie, méeanique g('.nérale.
Industries du verre, eéramique,

matériaux de construction .
Industri es alimentaires .
Industries di verses .
Transports .
Cornmeree .
Banques, assuranees, agellees, so-

c.iétés immobilières .
Act ivi tés diverses on mal désignées

Total .

::1

Sociét(·s
Sociétés eréées ayant augmenl (. !';lIS('IIt1Jle des soeiétéE

leur capital -_._------------
Nombre Capital Nombre Capital NOIlllJre Capital

5 -9,;) 8 122 13 132,3

3 30H,a 3 308,9
1 1,0 " 2.285.0 4 2.286,0,J

12 49,0 6 lH5,1 Il' 234,1
21 90,4 \) 91,0 30 181,4

2 300,6 D,O 3 309,0
1H 331,7 5 57,S 21 392,2
5H 127,7 11 130,8 G!) 258,5
17 16,2 2 3,() 1\1 19,8

115 136/1 30 205,5 1fIG 3H,9

14 44,7 9 187,0 23 231,7
10 14,1 13 22,6 23 36,7

271 1.124 100 3.60\) :311 1.733

Cette statistique montre que sur les 4.733 millions de francs investis, 3.971 millions ont été consacrés à
l'industrie, soit 84 % du montant total des investissements.

(1) N.D.L.R. - IoJxtrait d'une note de M. V. Nacash. parue, "OnK ce titre, dans bulletin économi'lulJ ct R()(';al ri,. 1" 'l'Ilwisil
no GD, décembre 19G1.

APERÇU ET OPINIONS A PROPOS DE L'EVOLUTION COMMERCIALE

DE L'UNION FRANÇAISE (1)

Les importations de la Métropole en provenance
de la France d'Outre-Mer, qui représentaient 27 % en
1938, on atteint 26 % en 1949, 26 % en 1950 et 22 %
pour le premier trimestre 1951.

Quant aux exportations de la Métropole, alors
qu'elles étaient dirigées à destination de la France
d'Outre-Mer à raison de 38 % en 1938, les pourcenta
ges ont été de 41,8 % en 1949, 36 % en 1950, 33 %
pour le premier trimestre 1951.

Il y a d'ailleurs lieu de noter que l'ensemble de
l'Union française a certainement profité du développe
ment du commerce extérieur résultant de la création
d'un marché européen. Si les pourcentages en faveur
du commerce de l'Union française ont quelque peu
fléchi au cours des derniers mois par rapport à l'avant
guerre, ils s'appliquent à un volume d'échanges en
progression sérieuse. Ainsi, de 1949 à 1950, les impor
tations métropolitaines se sont ac:crues de 16,7 % tan
dis que les exportations s'accroissaient de 57 0/0.

Signalons en particulier que les agrumes d'Afrique
du Nord, les bananes d'Afrique Noire se sont vu ouvrir
d'intéressants débouchés en Allemagne ; 1eR conserves

(1) Extmits du ralJPort du conseil d'administration de la
société financière lJour la France et les pays d'ontre-mer (S.O.I".
1<'.0.) il l'assemblée générale ordinaire du 4 juillet 111G1.

de sardines marocaines, les bois du Gabon et du Came
roun, ont conquis une place enviable sur le marehf
britannique.

L'intégration progressive de la France d'Outre-Mer
à la suite de la Métropole, dans une union européeD1lt
et, plus tard, dans un concert plus vaste de Nations·
peut donc lui être largement profitable.

Encore faut-il que cette évolution n'ait pas pour
contre-partie une altération des liens commerciauJ
unissant toutes les parties de l'Union française, la soJi.
dité de ces liens garantissant· aux producteurs, coIDJDt
aux consommateurs, tous les avantages d'une économit
abritée contre les remous de la conjoncture interD8"
tionale.

Or, il semble bien que la réalisation de l'Europe
ait été considérée par les producteurs de certains p~
continentaux comme susceptible d'ouvrir largement à
leurs industries nationales les écluses commerciales dt
la France extra-métropolitaine. Ces espérances ont pli
naître parce que nos négociateurs dans les conférence'
internationales ont le plus souvent omis de préciser
dans quelle mesure les engagements pris par la France
visaient ses territoires extérieurs.

Il n'est pas inutile de rappeler que, si des mesuJ9
douanières appliquées à la Métropole peuvent être auto
matiquement étendues aux départements d'outre-mer, il
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***

l1'e~ est pas de même pour les autres pays de la France
d'Outre-Mer. Dans les territoires d'outre-mer propre
ment dits, ce sont les assemblées locales qui ont l'ini
tiative en matière de tarifs, et, dans les Etats protégés
ou associés, ce sont les gouvernements eux.mêmes qui
ont la souveraineté en eette matière.

Or, le mémorandum du 30 septembre 1949 du Gou
\1ernement français relatif à la libération des échanges
lIe faisait pas mention de la France d'Outre-Mer. Celle
ci ne s'en trouvait pas moins touchée par la concur
~ence, qu'elle rencontrait dans la Métropole pour ses
exportations, des produits qui pouvaient désormais y
~ntrer sans contingentement.

Plus récemment, l'article 79 du traité du 18 avril
1951 relatif au « plan Schuman », a stipulé « que
ehaq~e partie contractante s'engage à étendre aux
autres Etats membres les mesures de préférence dont
elle bénéficie pour le charbon et l'acier dans les ter
ritoires non européens soumis à sa juridiction ». Encore
que le champ d'application de cet engagement soit
difficile à délimiter, il apparaît que la France sera
pratiquement la seule à en subir les effet, et l'on peut
se demander ce que les autres parties contractantes
offriront en contrepartie.

En ce qui concerne l' « organisation européenne
de l'agriculture », dont notre pays a également pris
l'initiative, la note du 16 avril 1951, qui résume notre
position, ne fait nulle part allusion aux territoires
extramétropolitains.

Bien qu'il s'agisse de la réglementation de mar
chés expressément désignés, comme ceux du vin ou du
sucre qui intéressent tout particulièrement la France
d'Outre-Mer, il est impossible de déterminer si, dans
l'esprit de nos négociateurs, celle-ci fait partie du
champ d'application des accords envisagés. .

Dans un autre ordre d'idées, les suggestions, actuel
lement soumises au conseil de l'Europe, sur la proposi
tion de la France, pour l'établissement d'un pool euro
péen des transporteurs aériens suscitent les mêmes
inquiétudes. Bien que notre pays désire, en effet, dis
traire de ces accords J'espace aérien de J'Union fran
çaise qui est réservé au trafic national, les Etats
étra~gers ont insisté, au contraire, pour qu'on leur en
Ouvre l'accès.

Si satisfaction leur était accordée, l'avenir de
l'aviation marchande française, qui promet d'être bril
lant, en raison précisément du trafic privilégié que lui
offre l'Union française, se trouverait dangereusement
compromis.

Bref, pour l'intégration de la France d'Outre-Mer
dans une Union européenne, entre une attitude isola
tionniste inspirée de l'exemple britannique et l'accep
tation du détachement, comme autant de planètes
indépendantes, de toutes les parcelles de l'Union fran
çaise, il y a une position intermédiaire à présenter et
à défendre.

La solidarité qui doit unir en effet, pour le com
mun avantage de toutes les parties en cause, les dif
férents éléments constituant l'Union française comporte,
de la part de la Métropole, il n'est pas inutile de le
rappeler, d'importants sacrifices financiers. Cet aspect
des relations entre la France et les territoires d'Outre
Mer est d'une importance capitale quoiqu'il soit trop
souvent laissé dans l'ombre.

Au titre de l'exercice 1951, les subventions budgé
taires ou avances du fonds de modernisation et de la
caisse centrale de la France d'Outre-Mer porteront,
pOur l'ensemble de la France d'Outre-Mer, sur un
montant de 137 milliards. Un effort aussi massif crée
incontestablement des droits à celui qui le supporte et
des devoirs à celui qui en bénéficie. Il serait, au surplus,
anormal que les achats de matériel permis par ces
allocations servent à alimenter des circuits commer
ciaux étrangers, si ceux-ci n'apportent pas, en contre
partie, une contribution effective à la prospérité de
l'Union française. .

Cet effort d'équipement dont la charge, nous le
répétons, retombe presque entièrement sur la France
- la contribution des territoires (Afrique du Nord
exceptée) ne jouant qu'un rôle accessoire - a servi
principalement li développer l'outillage public : exten
sion des ressources énergétiques et du réseau d'irriga
tion en Afrique du Nord, amélioration de l'équipement
portuaire, des voies ferrées et des routes dans les
autres territoires.

Parallèlement, l'effort privé de nos compatriotes
n'est pas resté en retard. Notamment le développement
de l'agrumiculture et de l'industrie de la conserve en
Afrique du Nord, la modernisation et l'extension des
usines de traitement des bois ou végétaux en Afrique,
la constitution d'une flotte privée d'aviation marchan
de, sont, en ce qui concerne les activités les plus
récentes, un témoignage réconfortant de la vitalité de
l'esprit créateur français.

Il s'agit, en effet, dans la plupart des cas, d'entre
prises de très vaste envergure, à échelle européenne
et même mondiale, dont les représentants les plus qua
liiis de la profession en France ont pris l'initiative
et qui contribueront à donner à certains des terri
toires d'Outre-Mer la physionomie de véritables Etats
modernes.

***
Le tableau que nous venons de brosser de l'essor

contemporain de la production française dans les pays
d'Outre-Mer, comporte trop de perspectives brillantse
pour qu'il soit nécessaire de cacher les ombres qui en
estompent les contours sans en ternir l'éclat : manque
de coordination dans l'établissement des plans d'équi
pement des territoires (aucun plan d'ensemble n'ayant
été prévu à l'échelle de l'Union française), suréquipe
ment dans certains compartiments (industrie de la
conserve, du traitement des matières grasses, de la
sucrerie), déjà apparent avant la raréfaction des
matières premières, consécutives à l'établissement d'un
programme de réarmement.

Mais ce qu'il faut surtout déplorer, c'est que la
politique économique du Gouvernement dans les terri
toires d'Outre-Mer ait été, le plus souvent, hésitante
ou discontinue, chacun des départements ministériels
cherchant à faire prévaloir dans chaque cas litigieux
sa solution particulière sans arbitrage d'une autorité
supérieure.

Certaines décisions hâtives concernant le choix de~
parités de change, l'octroi' de licences d'importation, ou
la fixation des prix, ont ainsi provoqué des remous
dans l'opinion des milieux d'Outre-Mer, qui auraient
pu être évités avec une meilleure structure économique
du Gouvernement de l'Union française. Notamment, la
détermination arbitraire, il y a six mois, du prix des
arachides du Sénégal à l'importation, à un cours infé
rieur au cours mondial - mesure qui dût être ensuite
rapportée - est un exemple de ces interventions
malheureuses de la puissance publique ayant quelque
peine à se dégager de l'influence métropolitaine.

Il faut reconnaître. que, dans son imprécision, dans
son dessein ambitieux de réaliser une synthèse entre
la politique d'assimilation et d'association, la consti
tution rendait à nos gouvernants la tâche difficile. Il
eût 'été peut-être possible cependant d'en tirer un meil
leur usage, sans en modifier l'esprit, en précisant, dans
des décrets d'application, la volonté du législateur.
Notamment, l'introduction de la notion de citoyenneté
de l'Union française, qui était riche de possibilités est
restée vide de substance, parce qu'on n'a pas pris soin
de définir ce que cette citoyenneté impliquait en droits
comme en devoirs.

Conformément aux engagements solennels que nous
avons pris, notre souveraineté est appelée à se relâcher
progressivement sur les territoires extérieurs à la
Métropole. Il est impossible d'admettre que cette évo
lution ait pour conséquence de donner aux ressortis
sants de l'Union française, aussi bien entreprises que
particuliers, le statut d'étrangers, alors que nos com-
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patriotes ont travaillé dans le passé sur des terres
authentiquement françaises, que leur labeur à préci
sément fécondées.

*'**
Déterminer pour l'ensemble des territoires de
l'Union française (si divers quant à la race, la
situation démographique, le climat et l'évolution
politique), les éléments d'un dénominateur com
mun pour l'action économique à entreprendre ;

- revoir la composition et le rôle assigné, sur le

plan économique, aux différentes institutions
assemblée de l'Union française, conseil écoD~

mique, assemblées locales ;
- mettre en place le « haut conseil de l'UniOi

française », pièce maîtresse de l'organisJl1l
suivant la volonté du constituant.

Telles sont les tâches auxquelles doit s'attaque
par priorité a nouvelle législature, si elle entend cOlI
jurer les menaces qui se sont élevées de tous les point
de l'horizon contre la pérennité de la présence fr8JI
çaise dans les pays d'Outre-Mer.

LES ECHANGES EXTERIEURS

DES TERRITOIRES FRANÇAIS D'OUTRE-MER DE 1928 A 1950 (1)

Le tableau ci-après établit un parallèle entre le commerce extérieur de la Métropole et celui de ses pos~

sions d'outre-mer :

Importation totale Exportation tol,~le Indice Indice
de l'importation d(' l'exportation

(en millions de fr8) (en millions de frl') totale totale
Années ----~-_.~-

de la des de la des T.a.M. de la
des

de la des

1

T.Cl.M. T.Cl.M. T.a.M.France (1) France (1) Franèe (1) FrUl}('(' (1)

1

-------

1 2 3 4 5 6 7 FI 9

i
1

53.643 16.388 52.104 13.418 100,0 100,0 100,0 100,01928 ........
1929 ......... 58.221 18.423 50.139 12.890 108,5 112,4 96,2 96,1
1930 52.51/i 17.089 42.835 11.698 97.9 104,3 8 9 ') 87,2........ -,-
1931 ........ 42.206 13.999 30.436 8.767 78,7 85,4 58,4 65,3
1932 ........ 29.808 11.571 19.705 8.564 55,5 70,6 37,8 63,8
1933 ........ 28.431 10.797 18.474 8.292 53,0 65,9 35,5 61,8
1934 ., ...... 23.097 9.624 17.850 7.230 43.1 58,7 34,3 53,9
1935 ........ 20.974 8.723 15.496 7.662 39,1 53,2 30,3 57,1
1936 ........ 25.414 9.334 15.492 9.683 47,li 57,0 30,3 72~
1937 ........ 42.391 13.489 23.939 13.514 79,0 82,3 ·i5,\J 100,7
lHSg ........ 46.064 !6.233 30.590 16.050 85,H 9!),! 58,7 119,6
tD39 · . ~ ~ .... 43.785 14.939 31.590 15.426 81,6 91,2 60,6 115,0
lH47 ·...... ~ 397.132 161.529 223.318 108.133 740,3 985,7 /128,6 805,9
H)48 ·.... ~ .. 672.676 338.815 434.047 227.883 1.254,0 2.067,5 833,0 1.698,3
1Hf!H ........ 921.794 508.208 782.022 313.365 1.718,/1 3.101,1 1.500,9 2.335,4
J!l50 ........ 1.072.731 594.980 1.072.640 388.597(2) 2.000,5 3.630,6 2.058,7 2.896,t

(1) Ensemble des importations ou exportations concernant chaque '1'.0.1\1., en provenance ou Il destination tant de la FraBl'
Métropolitaine que de l'Etranger et des autres '1'.0.1\1.

(:!) Chiffres estimés en ce qui concerne la Guyane fran~aise, snr la base des résultats des (llx premiers mois de l'ann~:

Au cours de la période considérée, les échanges
extérieurs des territoires d'Outre-Mer se sont dévelop
pés davantage que c.eux de la métropole. En 1928-1929,
l'importation totale des territoires d'outre-mer repré
sente 30 % de celle de la .métropole ; en 1948, 50 % ;
en 1949, 55 % ; et, en 1950, 55,5 %. A l'exportation,
les pourcentages correspondants sont 16 %, 52 0/0,
40 % et 36 %' D'autre part, on observe que le com
merce extérieur des territoires français d'outre-mer n'a
pas souffert autant que la métropole de la crise écono
mique des années 30. Sur la base 1928 : 100; la dépres
sion maximum de l'importation fut atteinte en 1935,
tant pour les territoires français d'outre-mer que pour
la métropole. Mais en 1935, l'importation des terri
toires français d'outre-mer représentait encore 53,2 0/0
de 1928 ; celle de la métropole seulement 39,1 %. A

(1) N.D.L.R. - Extrait de la revuc d'étudcs économiqucs
fra,neo-allcmantlcs, jailet-août-septembre 1951.

l'exportation, les pourcentages correspondants furell1
53,9 % en 1934 pour les territoires français d'outre-met.
et 30,3 % en 1935-1936 pour la métropole. Le tabIeaG
ci-dessous montre que la situation, relativement fa"lll'
rable, des territoires français d'outre-mer au cours cJ&l
années de crise résulte, dans une certaine mesure, dV
développement pris à l'époque par leUr commerce avel
la métropole.

Parmi les différentes possessions françaises d'outre'
mer, l'Afrique du Nord est celle qui possède le co.
merce extérieur le plus actif. En 1928, elle réalisail
53 % de leur importation totale et 50 % de leur expot:
tation. En 1949, elle réalisa 53 % de l'importation
54 % de l'exportation des T.O.M. De 1928 à 194f.
l'Afrique Tropicale est passée de 12 % à 20 % dt
l'ensemble des T.a.M. pour l'importation, et de 11 ,
à 31 % pour l'exportation. Par contre, le pourcentol'
indochinois a rétrogradé de 15 % à 13 % à l'impoi"
tation, et de 22 % à 6 % à l'exportation.
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En millions de francs f1'ançais

1 Importaf.ion de la
1

Importation
Franee métropolitaine Exportation Exportation. de la des T.O.M.

en provRnanee de des T.O.M. 1Franee métropolitaine en provenance
1 Années ses T.O.M. vers la métropole vers ses T.O.M. de la métropole

! ~~

~ ~

~---

Valeur % Valeur % Valeur' % Valeur ;:--1
---'

-9-1

1

1 2 3 4 fi 6 7 8
I-

I 1928 . . .. 7.mB 13,4 6.082 4\),8 9.320 lÎ,n !l.Z7G 56,6
1 1929 .. , .. 7.215 12,4 6.355. 49,3 9.692 ' 19,3 10.520 57,1

1930 ..... 6.701 12,7 6.422 54,9 9.05n 21,1 10.083 59,0
1931 ..... 6.284 14,9 5.418 61,8 7.343 24,1 8.035 57,4

1 1932 ..... 6.223 20,9 6.038 70,5 6.204 31,5 6.838 59,1
i 1933 ..... 6.730 23,6 5.945 71,7 5.989 32,4 h.737 ' 62,li

1934 5.844 25,3 4.880 67,5 5.514 30,9 5.880 61,1 1.. " .
1935 ..... 5.407 25,7 5.011 65,4 4.891 31,6 5,068 58,1
1936 ..... 7.252 28,5 7.010 .72,4 5.164 33,3 5.311 56,9
1937 ..... 10.350 24,4 8.811 65,2 6.776 28,3 7.082 52,5
1938 ..... 12.491 27,1 10.743 66,0 8.390 27,4 8.866 54,6
1939 ..... 12.191 27,8 0.881 64,1 8.02!l 28,3 9.228 61,8
1947 ..... \H'i.372 24,0 77.745 71,0 02.988 .'d,6 02.520 57,3
1948 o.·· . 1Ç1O.433 28,2 101.835 71,0 192.635 44,4 215.301 63,6
1949 .. , .. 239.344 26,1 208.134 66,6 326.156 41,7 351.324 .69,'1

1
1950 ', .... 280.257 26,1 236.036 60,7 386.026 3G,l 411.217 69,1

Le.> territoires français d'outre-mer eurent, dans
l'ensemble, un commerce extérieur fortement passif au
COurs de toute la période considérée. Leur balance
marchandises fut déficitaire vis-à-vis de la métropole,
sauf en 1936, 1937 et 1939, et pour toutes années, à
l'égard de l'étranger. Depuis la firi des hostilités, l'excé
dent des importations en provenance de la Fra'nce
Métropolitaine, sur les exportations, qui lui sont desti
nées ne cesse de s'accentuer, passant de 16 % en 1947,
à 25 % en 1948, et 41 % en 1949.

L'ensemble des échanges extérieurs ne fut passif,
chaque année sans exception, que pour certains terri
toires d'outre-mer : Tunisie, Maroc, Guyane, et l'ex
mandat de Syrie. Depuis 1949, il n'y a plus, à la. seule
exception de Saint-Pierre et Miquelon, aucun territoire
français d'outre-mer dont l'importation n'excède l'ex
portation.

L'intensité des- échanges- extérieurs des différents
territoires français d'outre-mer, évaluée par tête d'habi
tant se traduit, bien entendu, par des chiffres très
différents, selon que l'on tient compte de la population
totale, ou seulement de la population~ « européenne ».

Le premier mode de calcul (population totale) fait
apparaître des chiffres par tête,en général inférieurs
à ceux de la métropole. C'est le cas de l'Algérie, de la
Tunisie, du Maroc, de l'A.O.F. et de l'A.E.F., du
Cameroun et du Togo, de Madagascar et de l'Indochine,
tandis que les taux réalisés dans l'Ile de la Réunion,
dans les possessions françaises d'Amérique et d'Océa
nie et sur la côte française des Somalis sont nettement
supérieurs à ceux enregistrés en France.

Justifiée dans une certaine mesure par le fait que
la population « européenne » joue, dans la plupart des
cas, un rôle dominant, sinon exclusif,., dans les échan
ges extérieurs, la seconde méthode (population euro
~nne) de calcul aboutit à des chiffres bien plus élevés
que ceuX de la métropole : 6 à 7 fois plus élevés en
Algérie, 8 à 14 fois au Maroc, 50 fois en Indochine et
en A.O.F., 100 fois dans les possessions françaises du
Pacifique et sur la côte française des Somalis, et
jusqu'à, 200 fois au Cameroun. Abstraction faite' des
possessions françaises d'Amérique, dont les statistiques
ne font pas la différénce entre « indigène » et « euro
péen> la quote-part importée par tête européenne
paraît :avoir été, au cours de l'année 1950, minimum

en Algérie, avec 144.800 frs, et maximum au Came
roun, avec 5.403.200 frs (2) contre 25.360 frs en France
Métropolitaine.

PLACE OCCUPEE PAR LA METROPOLE FRAN
ÇAISE DANS LES ECHANGES EXTERIEURS
DE SES TERRITOIRES, D'OUTRE-MER.

Les échanges de marchandises entre la métropole
et ses possessions d'outre-mer, qui constituent de 13 %
il. 28 % des importations de la France, représentent,
d'autre part, 50 % à 72 % .de l'exportation des terri
toires français d'outre-mer. De même, si les possessions
d'outre-mer reçoivent de 18 % à 42 % de l'exportation
'française, ces livraisons constituent une part beaucoup
plus considérable, atteignant 57 % à 69 %, de leur
importation. Pour toute la période considérée, le com
merce extérieur des T.O.M. apparaît donc orienté à
concurrence de plus de 50 % vers la France. A Partir
de 1932, cette proportion dépasse 60 %'

La part de la France dans 'les échanges extérieu'rs
de ses différents territoires d'outre-mer est très varia
ble. L'Algérie,' Madagascar et aussi, surtout à l'expor
tation, les possessions françaises d'Amérique possèdent
un système d'échanges étroitement lié à la métropole ;
la côte des Somalis, les établissements français des
Indes, Saint-Pierre et Miquelon et, avant la guerre,
la Syrie sont beaucoup moins orientés vers la France.
Le renforcement des liens commerciaux avec la métro
pole au cours des années d'après-guerre est parti
culièrement prononcé pour l'Afrique Occidentale et
l'Afrique Equatoriale françaises, et l'exportation fran
çaise vers· l'Indochine. Dans aucun territoire d'outre-mer
n'apparaît d'orientation ou de tendance commerciales
autonomes vis-à-vis de la métropole. Toutefois, les
pourcentages de cette dernière dans l'exportation des
trois territoires d'Afrique du Nord sont demeurés,
depuis 1947, inférieurs à ceux d'avant-guerre. Il en est

(t) C~s yaleurs n'posent SUI' les résultats du dernier l'l'l'en
~s..ment démogl'ltphique, d'après lequel la population européenne
du Canll'roun aurait été, en 194tl, de 3.891 indiyidus. Depuis
e~tte époque, el' p~l1plement aurait fortement progressé et atteint
12.000 Il la fin 'de lUiHJ. Pour J'année 1!)'30, le taux d'importation
par têi"p 8prait (lonc PD réalité de 1,76 millions de francs.



198 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAR OC

de même pour les possessions françaises d'Amérique
que la guerre a faites entrer davantage dans la zone
d'influence économique du continent américain.

Les échanges de marchandises entre les différents
territoires français d'outre-mer sont relativement peu
développés. Ce n'est cependant pas le cas en ce qui
concerne la Réunion, ni les exportations de Madacasgar
et les possessions françaises d'Amérique. Dans la
mesure où l'Afrique du Nord et l'Afrique Tropicale
échangent des marchandises avec les autres territoires
français d'outre-mer, ces échanges concernent surtout
les territoires immédiatement voisins. Madagascar ap
provisionne notamment la Réunion et l'Afrique du
Nord ; elle est cliente des territoires précédents et de
l'Indochine. L'Indochine entretient des échanges actifs
avec Madagascar, la Réunion, l'Afrique du Nord, l'Afri
que Occidentale et l'Afrique Equatoriale françaises. La
Réunion est surtout liée avec Madagascar et l'Afrique
du Nord, et les possessions françaises d'Amérique,
avec l'Afrique du Nord.

ECHANGES COMMERCIAUX ENTRE LES TER
RITOIRES FRANÇAIS D'OUTRE -MER ET
L'ETRANGER.

Les insuffisances et les lacunes de la ventilation
des échanges-marchandises des différents territoires
d'outre-mer, par pays d'origine ou de destination, ne
permettent pas d'aboutir, à ce sujet, à une classifica
tion uniforme. Toutefois, pour l'Algérie, la Tunisie, le
Maroc, l'Afrique Occidentale et l'Indochine, qui réali
sent, en moyenne, 80 % des entrées et sorties de mar
chandises considérées, une ventilation presque complète
a pu être réalisée entre les principaux partenaires
commerciaux (3).

En ce qui concerne les pays étrangers, d'origine
et de destination, on peut observer, presque sans excep
tion ce qui suit. Les partenaires commerciaux les plus
imp~rtants sont les Etats-Unis, la Grande-Bretagne,
le Commonwealth, et les Etats de Benelux avec leurs
colonies. Depuis la guerre, la part des Etats-Unis a
augmenté en général, tant à l'importation qu'à l'expor
tation, puis rétrogradé à partir de 1948. La Grandec
Bretagne et le Commonwealth participent à l'importa
tion dans une plus forte mesure qu'à l'exportation des
T.O.M. La part des pays anglo-saxons (Etats-Unis,
Grande-Bretagne, et Commonwealth), dans l'ensemble
des échanges-marchandises entre les territoires fran
çais d'outre-mer et l'étranger, est mise en lumière par
les pourcentages suivants :

Part ParL
dans l'importation dans l'exporLation

Années des T.O.M. des T.O.M.

1
totale en provo de totale à dest. de

l'étranger l'étranger
, --- ---

1 2 3 4 5
--- ---

1938 10,8 31,9 9,2 35.7
1947 24,3 71,5 10,2 62,7
1948 16,2 57,8 9,4 41,6, 1949 13,5 57,8 11,7 49,7

En tenant compte des échanges-marchandises entre
les pays anglo-saxons et la métropole française il
apparaît que les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et le'
Commonwealth britannique participèrent, au cours des
années 1946-1950, à l'exportation de l'Union française
à concurrenc,e d'un bon quart (27 %). Ils participèrent,
d'autre part, aux importations de' l'Union française
pour un bon tiers (35 %) en 1938, pour près de 3/5 0

(59 0/0) en 1947, et près de la moitié (48 %) en 1948
1949.

(~l) Années 1938 et 1947 à 1950 seulement.

Par comparaison, tous les autres pays étrangers
sont d'importance secondaire. Il n'y a que les Etats du
Benelux et leurs colonies qui jouent encore un rôle
appréciable, notamment dans les échanges extérieurs
avec les territoires français d'Afrique Tropicale. Grâce
à leur voisinage, certains pays de l'Amérique latine
revêtent de l'importance pour l'approvisionnement des
possessions françaises d'Amérique, sans toutefois en
être clients. Les .importations de Madagascar, en pro'
venance du Levant, se composent, en majeure partie,
de pétrole. La côte française des Somalis est liée, du
point de vue commercial, avec l'Ethiopie, sa voisine.
L'Océanie entretient et, surtout, l'Indochine entretenait
avant la guerre actuelle, des échanges actifs avec les
pays d'Extrême-Orient.

Le commerce des territoires français d'outre-mer
avec l'Allemagne est encore peu développé, surtout en
ce qui concerne leurs importations. Cependant, la
valeur des exportations de l'Algérie, de la Tunisie et
du Maroc à destination de la République fédérale s'est
relevée de 4,4 à 15,1 milliards de francs, de 1949 à
1950, soit de 2,6 % à 6,9 de leur exportation totale, et
de 8,9 % à 19,7 % de leur exportation vers l'étranger.
En 1950, le Cameroun a livré à l'Allemagne Occidentale
pour près de 2 milliards de francs, soit dix fois plUS
que l'année précédente.

PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTES ET EXPOR
TES PAR LE TERRITOIRES FRANÇAIS
D'OUTRE-MER.

Les répartitions disponibles de l'importation, par
catégories de marchandises, sont très variables, non
seulement pour les différents territoires français d'ou
tre-mer mais encore pour chacun d'eux selon les années.
Une classification absolument uniforme n'a pu être réa
lisée. Toutefois, certaines observations s'appliquent à
l'ensemble, ou, du moins, à la plupart des territoires.
Les produits demi-finis. et finis des industries du fer
et des lJlétaux, et les machines figurent au premier plan
de l'importation. Dans certains territoires, ce sont les
textiles, en particulier les tissus de coton, qui leur
disputent la première place.

Partout, les produits pétroliers et les véhicules
automobiles arrivent en tête ; de même, le ciment et
la chaux. Le charbon figure parmi les principales
importations de l'Afrique du Nord, de l'Afrique Tro
picale de Madagascar, de la côte française des Somalis.
de la Nouvelle-Calédonie et des possesions françaises
d'Océanie. L'Algérie, la Martinique et la Guadeloupe
achètent des engrais. Le bois, et les produits en bois.
jouent un rôle notable dans l'importation du Maroc.
de la Tunisie, de l'Algérie, de la Réunion et de l'Afrique
Occidentale. L'Algérie, la Tunisie et le Maroc procè
dent à des achats importants de denrées alimentaires
et de stimulants : graisses, huiles, sucre, produits
laitiers, café et thé, et, en quantités très variables.
céréales. Le sucre, le tabac, le vin et les spiritueUll
figurent en tête des importations de tous les territoires
français d'outre-mer, qui n'en sont pas, eux-mêmes.
exportateurs. Madagascar, la Guyane, la Réunion,
l'Afrique Occidentale française, l'Afrique Equatoriale
française et l'Océanie importent du riz. Il apparaît que,
dans la plupart des territoires français d'outre-mer,
une part considéra.ble des biens de consommation est
importée, du moins pour les besoins de la population
européenne.

La classification de l'exportation des territoires
français d'outre-mer par catégories de marchandises
est plus simple, la liste des produits (bien que diffé
rente par régions) étant beaucoup plus réduite. En
règle générale, l'exportation des T.O.M. se compose
d'un petit nombre de matières premières ou denrées
alimentaires et stimulants, à l'exclusion de presque
tous produits finis industriels. Pour .les posse.ssions
français d'Amérique, 3 à 4 produits représentent 80
à 90 % de l'exportation : rhum, sucre et bananes pour
Guadeloupe ; pour la Martinique s'y ajoutent les con-
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serves de fruits ; l'exportation essentielle de la Guyane
est l'or ; celle de Saint-Pierre et Miquelon, la morue.
L'Afrique Tropicale fournit des fruits oléagineux, du
café du cacao, des bois exotiques, des bananes et du
coto~. L'Algérie, le Maroc et la Tunisie exportent des
Illinerais de fer ; le Maroc et la Tunisie, des minerais
de plomb ; le Maroc, des minerais, de manganèse et
de cobalt ; la Nouvelles-Calédonie, des minerais de
chrome et de nickel ; l'Afrique Equatoriale, de l'or.
En 1950, les phosphates bruts tiennent, en valeur, le
premier rang de l'exportation au Maroc, le second en
Océanie, le troisième en Tunisie. Plus de 50 % de

l'exportation de Madagascar consiste en café, conser
ves de viande, cuir brut, clous de girofle et vanille.
De tous les territoires français d'outre-mer, l'Indochine
est le seul fournisseur important de caoutchouc et de
riz. A côté des produits miniers, les principaux pro
duits exportés par les territoires d'Afrique du Nord
sont les fruits coloniaux, les céréales et les produits
minotiers, le vin et les fibres végétales. Il y a lieu de
signaler, en outre, pour le Maroc, les œufs, les con
serves de poisson et les semences de lin ; pour l'Algé
rie, le liège, les pommes de terre ; pour la Tunisie,
l'huile d'olives.

LES IMPORTATIONS ET EXPORTATIO-"S AMERICAINES DE PRODUITS AGRICOLES

EN 1950-1951 (1)

Durant l'année fiscale qui s'est terminée le 30 juin
1951 les Etats-Unis avaient importé pour 5.135.584.000
dona'rs de produits agricoles, et en avaient exporté
pour 3.409.245.000 dollars.

Il résulte de ces chiffres que les importations ont,
en valeur, augmenté de 62 "/0 par rapport à l'année
fiscale précédente, et, en volume, de 12 % seulement.
Pour les exportations, le volume est resté sensiblement
le même, leur valeur augmentant de 14 %.

Les principaux produits importés ont été :
_ le café - en provenance, principalement, du

Brésil et de la Colombie ;
le caoutchouc - acheté en Asie sud-orientale ;
la laine - achetée en Australie et en Nouvelle
Zélande;

_ le sucre - en provenance, principalement, de
Cuba.

En volume, les importations ont augmenté pour les
produits suivants : fromages, peaux et cuirs, bœufs
en conserve, jute, olives, malt, amandes, noix d'acajou

(1) Extrait <lu bulletin !l'information écono,niqltcs <l('.~ lI.S.A.,
no 156, 28 Doyembre Hl::;1.

et noix de coco, huile d'abrasin, tabac en feuilles, toma
tes, café, fèves de cacao, épices et caoutchouc. Pour le
bétail, le coton, les ananas, le houblon, les noix du
Brésil, les pommes de terre et ,les bananes, les impor
tations ont diminué.

Par ordre décroissant d'importance, les principaux
produits agricoles, exportés· par les Etats-Unis, ont été
le coton, le blé et la farine, et le tabac en feuilles ;
ils ont représenté, en valeur, plus de 50 % des expor
tations. Le volume des exportations a augmenté pour
les produits suivants, pendant l'année fiscale qui vient
de se terminer : beurre, fromage, œufs en poudre,
porc, suif, pamplemousses, oranges, poires, fruits et
jus de fruits en conserves, orge, malt, sorgho, blé,
graines et huile de soja, semences, pois et haricots secs,
légumes en conserves. Par contre, on a enregistré une
diminution pour de nombreux produits fermiers, dont
le lait sous différentes formes, les bœufs et les veaux,
le lard, le coton, les pommes, le riz et les pommes de
terre.

Les principaux pays importateurs de produits
agricoles américains ont été l'Allemagne, la Belgique.
le Canada, Cuba, la France, la Grande-Bretagne, la
Hollande, l'Inde, l'Italie et le' Japon.




