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'à litre de rémunération d'un' trovoileflectué' pour le
compte d'un employéur (B.O. du 3 ,jctobre 1952).

Arrêté résidentiel du 13 décembre 1952 modifiant l'orrêté rési

dentiel du la' décembre 1~43 déterminant les conditions
d'application du dahir du ~ décembre 1~43 nccordant
des majorations et des allocations aux victimes "'.'lcci·

de~ts du travail o'u à leurs ayants-droit (B.O: du 26
décembre 1952).

Arrêté résidentiel du 13 'décembre 1952 modifiant l'orrêté resl
dentiel du 2 mors 1~4!l relatif à la ,dé'!erminal.ion des

rentes des victimes d'accidents du trdvail ou de lell~

ayants-droit (B.O. du 26 décembre 1952).

Dé.:ision du direction du travail et des que~~·ions sociales .w
15 novembre 1952 modifiant la décision c!irectoriale l1i

23 septembre 1949 déterminant le taux '~e la maiorO'
. tion à accorder aux victimes d'accidents du 'iravai) '-i~tei1\'

tes d'une, incapacité totale les obligeant, pour dlectotl

les actes ordinaires de la vie, à a ....oir recours à lassiS'

tance d'une tierce personne (B.O. du 26 décembre 195~I'

Ch. GIBOIN.

Ouvrages édités au Maroc au C,ours de l'année 1952 (1)

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

A. - PUBLICATIONS OFFICIEllES.

Analyse de la gestion des coopératives indigènes agricoles et

sociétés coopératives agricoles marocaines - Exercice 1951.
1952 - (du le< mai 1951 au 30 avril 1952) - Rabat,

di~ecJion de l:intérieur, inspection des C.I.A. et S.C.A.M.,
1952, in-4', 45 p.

~rchives et Histoire au Maroc - Rabat, 1952, bibliothèque
générale et archives du Protectorat, in-8', 28 p.

Arambourg 1Clet J. Signeux - Les vertébrés fossiles des

gisement des phosphates (Maroc - Algérie - Tunisie) 
Appendice : les Cheloniens fossiles de Gafsa par F.M. 8er.

gounionux - Rabat, 1952, direction de la production indus·

trie!le et des mines, division des mines et de la géologie 
,Notes et mémoires, n' 92, pet. in-4', 396 p., XLVI pl. h.t.

80udy IPI - Guide du forestier en Afrique du Nord 

Paris, La maison rustique, 's.d. (1952), in.8', 505 p. 94 fig.

Caillé lJ) - Les Français à Mogador en 1844 - Mogador,

1952, syndicat d'initiative et de tourisme, in-16, 26 p.
grov.

Centre de formation des moniteurs agricoles Henri Belnoue 
Fès - Notice de renseignements ~ Protectorat de la Ré·

publique française au Maroc - Direction de l'agriculture,

du commerce et des forêts, service de l'agriculture - Casa·

blanca, Ed « La terre marocaine », 1952, in-12, 31 p.

4 phot.

Cour d'Appel de Rabat - Audience solennelle de rentrée du

2 octobre 1951 - Discours prononcé par M. Gary, avocat
général. « Magie et sorcellerie », Rabat, Imp. officielle,
1951, in-8', 30 p.

Cour d'Appel de Rabat - Audience solennelle du 17 décem·

bre 1951 - Installation de M. le procureur général Tur.

quey - Rabat, Imp. officielle, 1952, in-8', 12 p.

Cour d'Appel de Rabat - Année judiciaire 1952-1953 

Audience solennelle de rentrée du 2 octobre 1952 - Dis.
cours prononcé J)ar M. le conseiller Caillé : « La crise des

logements à Mogador ou siècle dernier » - Rabat, 1952,

Imp. officielle, in-8', 19 p.

(1) Source : Bibliothé'jue générale et archives du Pro
tectorat - Pour l'année 1951. cf. bulletin économique et social
du, Maroc, voL., XV, no 52, ~, trimestre 1951.

Decroux (Poul) - L'autonomie de la volonté et l'ordre publiC

en droit conventionnel marocain - Rabat, institut des haut,l

études marocaines, collection des centres d'études juridique"
tome XXXVI - Paris, 1952, librairie générale de droit el

de jurisprudence, in-8', 111 p.

La défense des sols marocains - Casablanca, 1952, Ed'
internationale et S.O.C.O.P.I.M., in.4', 14 p., nb. phot.

Deuxième rapport général sur le mouvement coopératif D~

Maroc en milieu autochtone 11934-19511 - Rabat, dire"
tion de l'intérieur, service de la prévoyance, 1952, in_4',55

p. ronéote

L'élevage au Maroc - Publication du service de l'élevage

, (Dr. Jean Vaysse, chef du service) - Rabat, direction 0:
l'agriculture, du commerce et des forêts, s.d. (1952), in-8,'

275 p., nb. phot.

Etude préliminaire des sols du périmètre irrigable de MarrD'
kech - Rabat, Protectorat de la République Française o~
Maroc, Gouvernement chérifien, direction de l'agriculture, o~
commerce et des forêts, division de l'agriculture et de J'é'"
vage, service de la recherche agronomique et de l'expérimen'

tation agricole, 1951, in-8', 149 p., 11 pl., nombreux to'

bleaux et cartes en déplié.
J

Eyssautier (l) - L'industrie minière du Maroc (zone frcl~'

çaise) - Rabat, 1952. direction de la production ind~"

trielle et des mines, division des mines et de la géologie'/

Notes et mémoires n' 88, gr. in-8', 184 p., phot., pl. ,1

cartes h.t. en déplié.

Géologie des gîtes minéraux marocains (zone françaiseJ~
Maroc) par J. Agard, J. Bouladon, J. Destombes... - Rabot,

1952, direction de la production industrielle et des mincI'
division des mines et de la géologie - Notes et mémoirel

n' 87, gr. in-8', 416 p., fig., nb. pl. h.t. en déplié.

Géologie du Maroc - Fascicule 1 - 1re partie : Apef~~
structural par G. Choubert et J. Marcais i 2me partie 1

Histoire géologique du domaine de l'Anti-AlIas - RobD~
1952, direction de la production industrielle et des min'"

division des mines et de la géologie - Notes et mémoirel

n' 100, gr. in-8', 195 p., 16 schémas h.t. en déplié.

Haïm IElkaïml - le droit d'aînesse - Rabat, institut cl,l
hautes études marocaines, collection des centres d'étuel,l

jur,idiques, tome XXXV - Paris, 1952, Librairie générale d'
droil et de jurisprudence, in-4', 143 p.
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Horonlo.l ~ Contribution à J'étude du bassin houiller de

Dj.eJada (Maroc oriental) _ Résultats des recherches exé

cutées par le bureau de rech'erches et deparficipation mi

nières de 1946 à 1951 _ Rabat, 1952, direction de la pro

duction industrielle ,et des mines, division des mines ,et de
la géologie _ Notes et mémoires n' 89, gr. in_S', 1SO p.,

XVII pl. h,t. en déplié.

Jongmans (W..J) _ Note sur Jo flore du. terrain carbonifère

de Djerada (Maroc oriental) _ Rabat, 1952, direction de

la production indu'strielle ei des mines, division des mines
el de la géologie _ Notes et mémoires n' 91, gr. in-8',
27 p., XXI pl. h.t.

lecointre (Georges) _ Recherches sur le néogène et le qua·

ternaire marins de la côte atlantique du Maroc. Tome l ,

Strotigraphie _ Tome Il , Paléontologie - Rabat, 1952,

direction de la production industrielle et des mines, division

des mines et de la gélagie, service géologique, pet. in·4°,
19S p., VJII pl.; 173 p., XXVIII pl. - Notes et mémoires
n' 99.

la législation de la chasse et de la pêche fluviale !lU ,Maroc

- Rabat, Protectorat de la République française au Maroc,
cOnseil supérieur de la chasse au Maroc, 1951, in-16', 281 p.

lo.ubignac (Victorien) _ 'Textes . arobes des Zaër --'- Trans

cr'Ption, traduction notes et lexique - publicatiol's de
l'ins!'t' P .

1 ut des hautes études marocaines, T. XLVI arlS,
1952. libr. orientale et américaine, in-4', 594 p.

le Maroc forestier _ Extrait de la « revue forestiMe fran

çriise , 1952», in-8', 135 p., phot.

Marac-Rabat, compagnie des ch~mins de fer du maroc, 1951,

Pet. in-8', 48 p. n., ch. nb. ill.

Maroc - Trois ans de réalisation du progrd'mme d'équipe

ment 1949-1952 _ Rabat Bureau du plande la direction

du Commerce et de la marin'e marchande, 1952, in-4', 178 p.

Métro (A ") • ." f' t'" e- au Maroc ~.-l:. - Les pepinieres ores 1er.
RObot, Protectorat de la République Française au Maroc.. di

rection de l'agriculture, du commerce et des forêt., division

~es eaux el forêts, station de recherches et d'expérimenta

han forestières brochure technique n' 1, 1951, gr. in-8',
68 P.' ,

Notice Sur le port de Casablanca' _ Année 1951 - Pro

tectorat de la République Française au Maroc, Gouvernement

chérifien, direction des travaux publics, s.l.n.d (1952), pet.

in-4', 67 p., 2 phot. h.t., 1 carte h.t. en déplié.

N~ b'ce Sur le port de Casablanca _ Année 1952 - Ra at,

~ 952, direction des travaux publics, pet. in-4', 67 p., 2 phot.,
corte h.t. en déplié.

~Pinions et témoignages sur le Maroc .• Paris, société pari

sienne d'imprimerie, 1951, pet. in-8', 131 p., pho. h.t.

Plister (R) " d' t' t le trai-- GUide prahque pour le ,agnos IC e
tement des filarioses humaines en A.O.F. ~ Dokar, 1952,
direction " . ' . néral, generale de la santé publique, serv,ce ge
d hygiéne mobile et de prophylaxie, pet. in-4', 79 p., 6 pl.
Pré'- d.evement Sur les traitements publics et privés, les in em-

n:tés et émOluments, les salaires, les pensions et les rentes
v'agères - Barêmes à utiliser par les employeurs ou débi

rentiers Pour le colcul des retenues à partir du 1er janvier

1952 - Rabat, direction des finances, service des, impôts,
1952, in-4', 20 p.

Prélèvem .' 1 . d ment Sur les traitements publics et prives, es ,n e -
nités et . . 1 t. emoluments, les salaires

l
les pensions et es ren es

VIagères - Notice à l'usage des employeurs et des débiteurs

de Pensions ou de rentes viagères _ Dispositions applica
bles à p t' . 1 ' 461 -arlr du ]"r janvier 1952 - Modee n
RobaI d" 52' 4'2 ,orectlon des finances, service des impôts, 19 ,1Il-

p.

Rapport annuel del!l"division des 'mines '11 de la9éol.09ie
pour: l'année, 1951 - Rabat, dire~tionde I!I production indus

trielle _el deS mines, s,do (1952),161 p., ronéot.; 1 tableau

et 1 carte h.t

Règlement et programmes des certificats d'aptitude profes

sionnelle' ---: Rabal, s.d. (1952), direction de l'instruction

publique a~ Maroc, in-8', 24 p.

Renseignements,à l'usage des employeurs de la main-d'œu

vre marocai~e à Casàblanca - Cosoblanca" délégotion aux
affai;es urbaines de Casablanca, s.d. (1952), in-8', 54p.

Répertoire. des services et des établissements publics d'ensei
gnement du" Maroc - Robat, Prot~dorat de la République

Française au Ma;oc, dii~ttiond'"-l'instructjon pùbllque, bu

reau de la documenté'tion, de' l'information et de' la slatis

tique, 1952, 'gr, in-8', 175 p.

Répertoire offiCiel des établissements industrielsdù Maroc

1952: - ,Casablooca, bureau des éludes techniques, direc_

tion de la production induslrielle et des min;,s el direction

du commerce et de la marine marchande, 1952, gr. in-8',

404 p.

Roch (E) - Histoire statigraphique du Maroc - Rabat,
1'950, ' di,l'clion de lri' production industrielle et des mine.;

division des mines et de la géologie ~ Notes et mémoires

nO 80" il>-4°, 435 p., XXJI pl.,- h.t., en déplié.

Stretta (E) ~Etude Itydrogéologique du bassin de l'Oued

El Ha; (Hauts Plateaux d" Maroc' oriental) - Rabat, 1952,

direction de la production indus!rielle el. des mines, divisi,or:!

des mines e,t.de ,la, géo(og,ie - N!'tes et mémoires n' 102,

gr. in-8', 228 p., fig., pl. en déplié.
Taxe de compensation familiale -'-, Prélèvelllent principal '':::':'

Notice à l'usage des employeurs et des débiteors de'pen

sions ou de, rentes viagères - Dispositions applicables à le.

date du 1er[,anvier 1952 - .Modèle n' 481 - Rabat, di

rection des finances, service des impôts, 1952, pet. in.4'u 2 p.

'Taxe dè co;"pensalion familiale - Prélévement additionnel.

Nolice à l'us~ge des employeurs et des débiteurs de pensions

où de rentes ,viagères - Dispositions ~pplicables à compte.r

du 1er janvier ,1952 - Modèle n' 491 - Rdbal, dire,ction

des finances, service des impôts, 1952, pet. in-4', 2 p.

B. - AUTRES PUBllCATlONS.

Ad-Dikra ar-Rabi a Wal os-chrini li'idi 1\ l'arche - (le 24me

anniversaire de la fête du Trône) - Casablanca, Sté Edita,

in-4', 16 p., phot.

Arnaud (Dr Louis) - Au temps des Mehallas ou 1" Maroc
de 1860 à 1912 - Casablanca, Ed. Atlantides, 1952, pet.

in-8', 303 p.

El-Bardai (Mohamed) - AI-Ktittal al-anouar Texte ara-
be - Rabat, Imp. Omnia, 1952, gr. in8', 20 p.

Bek()ucha (,0) - Guide des automobilistes - Code de la

route - Nouvelle édition - Port-Lyautey, chez l'auteur,

1952, in-12, 56 p.

Bekoucha (Driss) - Mourchid Ashab Sayarat Texte

arabe - Rabat, 1952, Imp. Tinani, in-12, 56 p., nb. ill.

Bendjillani-Akary (E.) - Méthode nouvelle pour l'enseigne

ment de la leclure et de l'écriture arabes - Cours prépara

loire et élémentaire, 1re année - Taza, Imp. Maimon, 1952,

in-8', 56 p.

Ben larbi (Seddik) - Kitab-el-Maghrib - Texte arabe 

Robot, 1952, Imp. Economique, in-8', 119 p.

Boissonnade (Euloge) - Tourmente - Salé, Ed. R.I.P.,

in-12, 1951, 115 p.
Doniean (François) - Oiseau j.aune et oiseau vert - Casa

bianca, Edit. At!çl/ltides, 1952, in-12, 251 p.
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les différentes disciplines, il est impossible de demander à un

seul cerveau la somme des connaissances nécessaires, surtout

dans ces territoires où la recherche est encore à san début.

La spécialisation présente, il est vrai, des écueils.

Nous avons essoyé de les éviter en compensont 10 speclo

Iisation à outrance, por le travail en équipe, et en organisant,

pour choque discipline, des centres d'enseignement, ouverts non

seulement oux chercheurs destinés à l'office, mais à l'ensemble

des orgonismes de recherches des territoires d'outre-mer, et

même, dons une certaine mesure, de la métropole ou de l'Afri

que du Nord.

Ces centres concernent une douzaine de disciplines environ

pédologie (étude des sols) ; phytogénétique (étude de lamé

liorotion des plontes ; entomologie agricole (étude et lutte

contre les insectes des plantes cultivées) ; entomologie médicale

(études des insectes vecteurs de maladies aux hommes ou aux

animaux) ; phytopathologie (études des maladies des plantes) ;

p:,ysique du globe (gravimétrie, magnétisme, séismologie)

océanographie, biologie et océanographie physique (en liaison

avec les pêches, l'hydrographie, l'étude des côtes, l'étude des

couronts) ; physiologie végétale, botanique, ethnologie et même

génétique onimale. Voici donc une douzaine de centres

spécialisés ouverts aux candidats qui sont destinés soit ,j l ',)ffice,

soit aux organismes de recherches qui travaillent dans les

territoires d ','lutre-mer,

La durée de formation de ces chercheurs est de deux années.

Une première année dans un institut, créé sur un terrain de

25 hectares, près de Paris, à Bondy, où les chercheurs, sous

la direction de maîtres éprouvés, apprennent l'objectif général

de leur discipline. S'il s'agit, par exemple, de génétique 'végé

tale, les candidats sont initiés de façon pratique aux grandes

lois et aux techniques qui conduisent à l'amélioration des plan

tes cultivées en général.

La deuxième année, année d'application de celte formation

générale, se fait dans le milieu tropical lui-même, dans un

deuxième institut d'enseignement, créé en Côte-d'Ivoire, à proxi.

mité d'Abidjan, dans un milieu où se rencontrent divers aspects

naturels (proximité de la mer, de la lagune, de la gronde

forêt), avec lesquels les futurs chercheurs seront en contact. Ce

séiour d'un an joue le rôle d'épreuve, car il faut avoir des

techniciens expérimentés qui puissent aussi vivre dans le climat

d'outre-mer. Celte deuxième année de formation en pays tropi

cal permet de sa\<Oir s'ils seront aptes.

Recherches de base

Depuis six ans que ces centres fonctionnent, plus de deux

cents chercheurs ont été formés dans les différentes disciplines.

Ils sont actuellement au travail outre-mer, dans Jes services

officiels ou dans les instituts de recherche spécialisés, ou à

J'office de la recherche scientifique outre-mer.

Un deuxiéme objectif de cet office a été l'exécution des

recherches de base, ou recherches fondamentales. Pour bien

faire comprendre cc terme, ie prendrai one comparaison emprun

tée à la topographie. Lorsqu'on veut établir une carte, on com

mence par une triangulation générale, dans laquelle on place

des repères absolus, distants les uns des autres, et constituant

une sorte de canevas général du pays. Ensuite, pour des étu

des cartographiques portant sur certains points, on fait alors

une topographie de détail, à partir des points de repères absolus

qui ont été précédemment posés sur le sol.

Ainsi, 10 triongulation générole est faite par l'office de 10

recherche scientifique outre-mer, et la topographie de détoil

por les services de recherche dépendant des gouvernements

locaux ou des instituts spécialisés.

Dans cette recherche de base, une catégorie est évidem·

ment à .10 base du développement économique des territoires

d'outre-mer, c'est l'étude des sols, que l'on désigne gén~rale'

ment sous le nom de pédologie. Son objet est d'étudier et de

connaître l'ensemble des possibilités de production que présen

tent les sols, et de mettre ou point les moyens pour que ces ~ols

- éléments de base de la production - ne soient pas dégra

dés, détériorés, du fait qu'ils se trouvent dans des pays où

les agents de dégradation par le climat sont particulièrement

actifs. C'est vers celte recherche principale que se sont orien

tés, surtout au début, les chercheurs de l'office, qui ont déjà

établi une cartographie pédologique portant sur plusieurs cen

laines de milliers de kilomètres carrés, tant en A.O.F., qu'eil

A.E.F., au Cameroun, au Togo, à Madagascar et en Guyane.

Dans le domaine de la génétique générale et de l'entomo

logie agricole générale, les chercheurs s'intéressent à l'ensem·
bic des cultures.

Dans le domaine de l'entomologie médicale et vétérinaire,

une action extrêmement efficace et ample a été menée" e"

liaison avec les ins1ituts Pasteur et les services de santé, pour

déterminer la biologie et les moyens de lutte contre les insec

tes vecteurs de maladies graves dans Jes pays d'outre-mer.

Pour toutes ces recherches, il fallait avoir, sur place, les

hommes et les instruments de travail. Aussi, a-t-on entrepris, dès

la fin de la guerre, la création d'une infrastructure de cette

recherche, Jusqu'alors les installations et les moyens scientifi

ques étaient relativement limités.

L'office de la recherche scientifique a créé un certain nolTl'

bre d'instituts et de laboratoires polyvalents, répartis dans l'en

sem ble des territoires, en fonction des besoins les plus urgents.

En A.O.F., un centre de pédologie, à proximité de

Dakar, ainsi qu'un centre d'études de physique du globe, qui

travaille en liaison avec les services des mines et les services.
de recherches du pétrole ;

- A Abidjan, le centre de formation de deuxième année

des chercheurs, qui constitue un point d'appui des chercheurs
en A.O.F.

- Au Togo, un institut de recherche 1pécifique autonome,

ce territoire ayant un régime administratif particulier

- Au Comeroun, un institut de recherche, à Yaoundé, aveC
des installations secondaires à Douala ;

-- En A.E.F., un institut de recherche, dont les installations

principales sont à Brazzaville, à Pointe-Noire (océanographie)
et à Bangui ;

- A Madagascar, un institut de recherche, installé à TanO'

narive pour la partie principale, avec un laboratoire également
d'océanographie à Nossi-Bé ;

En Océanie, un institut fronçais à Nouméa ;

En Guyone, un institut françois d'Amérique tropicale, le
plus récent des instituts.

Ces installations dispersées ont permis à des équipes impor

tontes de chercheurs de travailler efficacement.

Quant QUx investissements consacrés à ces nombreux labo~

ratoires et aux logements des chercheurs, il 0 été o(cordé, danS,

les cinq dt'.\ ,lÎères années, un chiffre global de crédits de l'ordre

de 2.300 millions environ.

Dons le même temps et de la même façon, les serviceS

des gouvernements, et surtout les instituts spécialisés (textiles,

matières grasses, fruits) recevaient des dotations du fonds d'in~

vestissement pour le développement économique et social (F.r.

D.E.S.) des territoires d'autre-mer, et procédaient, dans les mé-
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mes conditions, à l'installation de leurs différents services de
recherche.

L'institut de Bondy

J'ai parlé de l'institut destiné aux spécialistes de première

année, à Bondy, près de Paris.

Dans "esprit de la direction de l'office, l'objet de cet insti
tut métropolitain était, outre la formation première des cher

cheurs pour l'outre-mer, de constituer une sorte de maison-mère

dClns laquelle à l'issue de leurs séjours dans les territoires
d' '
rQ~~t;'mer, i1.s. pourrai~n.t. se ret~em:~r, et se mettre au cou-

es dernleres acquIsItions sCientifiques.

C'est très important.

, En eff"t, le travail scientIfique d'outre-mer est toujours très
Penible, à cause de la distance entre le chercheur et les cen
~res scientifiques de la métropole. Si l'on n 'y prenait garde,
•1 est b· .pro able qu'au bout d'un certain temps, les connais-
sanCes du chercheur, vivant outre-mer, ne seraient plus à Id

mesure des derniers développements de la science. Il est donc
nécessaire, à son retour dans la métropole, de l'informer des

dernières acquisitions de la discipline dans laquelle il travaille.

Particularité de la recherche outre-mer

Pourquoi la recherche scientifique outre-mer est-elle nelte

ment séparée de la recherche scientifique générale ?

Ce n'est pas une question de fond, c'est surtout une ques
tion de milieu.

Tout d'abord, l'orientation donnée à ces recherches est
essentiellement pratique, concrète.

Mais il n 'y a pas de différence essentielle entre science

~~re et science appliquée, il y a une différence dans les ordres
Cl urgence.

Ce sont plutôt les questions de priorité qui distinguent la
recherche d'outre-mer. En d'autres termes, l'équipement (person

nel et matériel) de ces territoires ne sera pas encore, de long
temps, suffisant pour contribuer à l'avancement des sciences en
général C " . 1 t l' peut. e qUI Importe c'est que les resU ta s que on
obtenir . ' 1 •

Visent 00 mieux-être des populations loea es, a un

accroissement de la production à une stabilisation de l'écono-m' ,
le,partant à l'évolution sociale des territoires.

D'autre part, ces chercheurs isolés doivent être maintenus
en haleine par une maison .. mère. A cet égard, on s'apercevra
que le pl . . 'II'us ancIen des organismes de recherche, qUI a traval e
~utre-mer et qui a obtenu les meilleurs résultats dans sa spé-
CIalité 1" . . r, ,"stltut Pasteur, le doit précisément à une organIsa Ion
de Ce tYJlle.

Le conseil superieur
de la recherche scientifique et technique d'outre-mer

Enfin, dernier point à examiner, la continuité de l'action,

Les problèmes qui se posent dans les territoires d'outre-mer,

sont extrémement variés et complexes. Si l'on veut y connaître

quelque chose, il faut que les recherches soient assurées d'un

minimum de continuité. Dans ce but, l'une des solutions les

meilleures est d'offrir aux chercheurs une sécurité de carrière
en sus de l'aide qu'ils reçoivent, pendant deux ,années, par la

formation qui leur est dispensée. Le moyen le plus simple, pour

assurer celte carriére, était, semble-t-il, de les intégrer dans

un des corps de l'Etat.

On a dit que la recherche souffrirait de la fonctionnarisa

tion.

A cela, on peut répondre que, dans la métropole, les prin.

cipaux services de recherche sont tenus par des fonctionnaires
de l'enseignements supérieur. Ce n'est pas une raison pl'ur que

la recherche soit de moindre qualité.

Si l'on veut assurer la continuité néceSsaire à la recherche,

il faut assurér aux chercheurs responsables un minimum de

stabilité et une certitude de carrière.

Ainsi, nous nous trouvons en présence d'une série d'orga

nismes dépendant, les uns des gouvernements locaux, les autres

d'établissements régis par le système de la loi de 1901 (instituts

spécialisés) .

Pour coordonner l'ensemble des travaux exécutés dans ces

organismes, il a été créé, auprès du secrétaire d'Etat à la

France d'outre-mer, un conseil supérieur de la recherche scienti

fique et technique outre-mer.

Ce conseil est composé de spécialistes des principales disci

plines, des responsables des organismes de recherches pour la

mise en valeur des territoires d'outre-mer.

Le but de ce conseil supérieur est d'informer, de tenir au

courant les producteurs de recherche et les utilisateurs de

recherche, de façon que chacun d'eux sache, exactement, ce
que tel organisme est en train de réaliser et sur quelle ques

tion il travaille, afin d'éviter les doubles emplois. Ce conseil

se réunit deux, trois, quatre fois par an, de façon à couvrir

l'ensemble des disciplines, et, à l'issue de ces réunions, chacun

est parfaitement informé. Ces contacts permellent de résoudre

les problèmes plus facilement.

Voilà, très schématiquement, l'organisation générale de la
recherche scientifique dans nos territoires d'autre-mer.

les hommes, les installations progressivement se m.,rent en

place.

Ce n'est pas sans difficultés, mais la mo.e en valeur de ces

territoires, leur développement économ;que et social sont, en
grande partie, fonction de la solidité des fondations sur les

quelles on bôtiro, et ces rondations c'est avant tout, à une par.
faite connaissance qu'on les devra.

M. ROUSSIN,

Secrétaire général de l'Office

de la Recherche scientifique

d'outre-mer.
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les inconvénients de 10 défoveur dont souffrent les produetions

locales. Certes, an peut considérer comme un indice du progrès

technique le fait de conso!"mer à Dokar, Douala ou Brazzaville,

des denrées olimentoires importées de la métropole par avion.

Une telle formule engendre des conditions de vie extrêmement

coûteuses, étant donné qu'au fret aérien s'ajoutent, encore, les

droits d'entrée et les impôts locaux, telle que la taxe sur les

transaetions, actuellement en vigueur en Afrique occidentale

française.

Un inconvénient plus grave que le simple renchérissement

de la vie découle de la naissance d'un antagonisme entre

la population des villes et celle de la campagne. Dans ues

pays où un effort considérable doit être entrepris pour

fèvoriser le dévelappement d'une cla"e de paysans et d'ar

tisans ruraux, il est fâcheux de laisser répandre l'opinion

suivant laquelle les habitants des villes bénéficent d'un stading

moral plus élevé et d'une meilleure situation matérielle.

A l'oppasitian des citadins et des ruraux, risque de s'ajou

ter celle des fonctionnaires et des producteurs accablés de

charges de plus en plus lourdes. Sur ce sujet délicat, le Haut

Commissoire de l'Afrique occidentale française s'est expliqué

avec une louable franchise à l'ouverture de la session du grand

conseil du 20 octobre 1952 : « On assiste à celte curieuse

contradiction que le fonctionnaire, sûr de son appartenance à

l'élite, réclame, à juste titre, une situation matérielle avanta

geuse qu'il ne peut cependant obtenir qu'au détriment de 10

couche sociale productive, au pouvoir d'achat trop faible, et

condamnée, pourtant, à payer de plus en plus d'impôts. »

le plan de modernisation et d'équipement

des territoires d'outre-mer

On a pu dire, à juste titre" que l'établissement du plan

présentait les caractères d'un « aete de foi ». Il était naturel,

en effet, qu'au moment où notre pays sortait de la plus cruelle

épreuve qu'il ait connue depuis cinq siècles, on ait tenu à

affirmer, avec force, notre volonté de reprendre notre place

dans le monde, et de poursuivre l'œ~vre déjà entreprise dans
les territoires français d'outre-mer.

les promoteurs du plan n'en ont pas moins pris sain de

définir quelques principes, dont l'expérience ultérieure devait

montrer le bien-fondé. C'est ainsi que le premier rapport de

la commission de modernisation (jcmvier 1948) observe : « le

développement de l'équipement social ne constitue une acqui

sition durable que s'il correspond à un progrès économique ».
On lit encore, dans le même document : « " est vain de
prévoir, dans tel territoire, un hôpital d'un milliard de francs,

si cet investissement ne peut pas être assimilé par une écono

mie en expansion. Si l'essor économique ne suit pas l'équipe

ment, le territoire ne pourra pas entretenir l'hôpital, ni payer

~on personnel, ni même réunir les malades demeurés au stade

de l'économie primitive ». On a pu, effectivement" constater,

depuis lors, que l'entretien des équipements culturels et sociaux

exigeait annuellement environ 20 "10 du montant des inves
tissements (3).

On s'explique, dès lors, que le rapport ait insisté sur la

nécessité de développer l'effort local de production, en réponse
à l'effort métropolitain d'investissement.

(3) Au Cameroun, le montant des dépenses d'entretien
et de fonctionnement des réalisations du plan atteint 400
millions de francs C.F.A. en 1952, pour s'élever d 850 millions
en 1953, un milliard en 1954, et 1.200 millions en 1955. Les
charges d'intérêts et d'amortissements des emprunts, contrac
tés auprês de la caisse centrale jusqU'en 1952, seront de 162
millions de francs C.F.A, en 1953, et de 325 millions en 1954.

1\ serait juste, toutefois, d'ajouter que l'équipement des';1

à assurer la santé et l'alimentation des populations est ïn'Ii'

pensable en tout état de cause, car aucune entreprise de p~
duclion ne saurait être poursuivie avec quelque chance j

succès, si l'insalubrité règne, et si le ravitaillement du pol

n'est pas assuré.

l'établissement du plan exigeait, naturellement, l'adopt~

d'un certuin ordre de priorité des multiples travaux à accol

plir. la doctrine qui prévalut s'exprimait clairement dans b

termes ci-après : « dans le domaine économique, les équiP!

ments de base doivent être immédiatement entrepris, et, dOl

le secteur privé, la priorité sera donnée aux réalisations s~!
ceptibles de procurer aux territoires un surcroil de produi~
notamment de denrées vivrières, ou un surcroit de revenu pD

le développement des exportotions ».

On admettait donc la nécessité d'un développement dl
diverses branches de la produclion, particulièrement danS l'

domaine agricole, tout à la fois pour satisfaire la conso~
motion intérieure et pour assurer aux populations, grâce ès .~.
vente des produits exportables, les moyens de payement dl
marchandises provenant de l'extérieur. la mise en applico1id

d'un tel principe a donné lieu, toutefois, à des critiques. \1

observations du conseil économique, dans son avis en dO'

du 25 oelobre 1950, n'ont rien perdu, à cet égard, de Il'

aelualité.

le principal reproche que l'on puisse adresser aux pro",o

teurs du plan est d'avoir, presque complètement, négligé Il

problème des débouchés. On vivait alors sous l'impression dl

souffrances toutes récentes découlant des privations des an~éf
de guerre, et l'on était, par suite, trop porté à considé~,
comme inévitable la persistance de la pénurie. Un tel él

',

d'esprit ne s'esl malheureusement pas modifié au fur 1

à mesure du retour à une relative abondance, si bien qo'll

novembre dernier, le gouverneur de l'un des territoires dl
l'Afrique occidentale française, dans un discours officiel, clé~
nissait l'année 1952 comme celle « où la demande cesso

d'être constamment supérieure à l'offre, à l'étonnement génl
rai ». la conjonelure présente conduit à déplorer cet élonnr

ment, consécutif à un fâcheux manque de prévoyance.

Plusieurs autres griefs peuvent, à la vérité, être farmul~
à l'encontre, sait de la dOelrine originaire du plan, soit de Il

mise en application de ce dernier.

On peut discuter la faveur que certains promoteurs du plof

accordèrent à des entreprises géantes, dont l'office du Nigel

est, chronologiquement, le premier exemple, et à des sociétll

d'Etat, dont les résultats n'apparaissent pas, aujourd'hui, CO l11 l1!l

particulièrement favorables. On ne conteste nullement que 1;
sociétés d'Etat et d'économie mixte puissent trouver leur plD~
outre-mer, mais il foui éviter que ces organismes devien~II
des « Elats dans l'Etat », disposant, sans aucun contrôle série~l'
de fonds publics. Il n'est pas possible d'admettre, par aiJle~11
que de telles entreprises, affranchies de tout souci relatif à le~
prix de revient,et vivant largement aux frais des contribuabl~

t d t · . . '11 i Ilconcurrencen es en reprises privees, traval ont sans apPu

subvention d'aucune sorte, avec leurs propres capitaux.

!
On peut, également, regretter l'indifférence du plon

l'égard du secleur privé, et un certain dédain pour les entre'
• • 1 "tOi(lprises pelotes et moyennes sous forme personnel e, SOCle ,

ou coopérative, européennes et autochtones, qui ont, pou rtOO '

un rôle important à iouer dans l'économie d'outre-mer. A plV;

forte raison, faut-il déplorer l'oubli des aelivités arlisanales 1

les résultats, toul à fait insuffisants, obtenus dans le domO;O'

essentiel de l'amélioration rurale.

En dépit de ces lacunes, il reste à l'aclif du' plan cl::
réalisations importantes dans le domaine de l'équipement, dD

il convient de signaler quelques traits essentiels.
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Les moyens de communication

, l'éloignement des territoires d'outre.mer et la grande
etendue d 1 1 1 f dh e a P upart d'entre eux devraient, par a orce es

C,Oses, mettre en évidence l'importance des moyens de commu·

n.cation. lès facilités obtenues dans ce domaine, non moins
qUe la ra 'd' , . . t desl' . p, 'te croISsante des déplacements IOternes e
IOISons avec: l'extérieur, constituent un trait caractéristique des

dernière . ,. . . , "
s annees. llnfluence des progrès ainsI reallses ne peut,

manquer de s'exercer encore sur l'évplution économique d'outre·
mer.

On connaît les graves difficultés éprouvées, au cours des
années 1
,. . qui suivirent la fin des hostilités, pour assurer es
'o'sons m " . d
l
'. ontllnes, entre la métropole et les autres parlles e
Union f . r

cl rançalse. Elles provenaient, à la fois, de la destruc Ion

e la fiotte marchande française et de l'état de délabrement
des install t" 1 •. a .ans portuaires d'outre-mer. Faut.i1 rappe er, a ce
sUlet, les 1 ff tangs et coûteux séjours en rade que durent e ec uer,
ParfoisPd" d' ttd en ant plusieurs semaines les navires obliges a en-

re leur tOur devant les wharfs d'e la côte d'Afrique ? On a
gardé le . . •

, souvenir des dommages qui résultèrent, a une epoque
ou le fret • t . . bT r dIon e Olt rare et coûteux, de ces Immo 1 ISO .ons e

d' gUe durée et de la moyenne dérisoire des opérations de
echarge 1
. ment ou de mise à bord, se traduisant par que ques

dizaines d
e tannes par jour.

Si la situation des ports a été considérablement améliorée,
sauf en 'd

quelques points (Cotonou, par exemple), la rap' e
r"COnstitution de notre flotte marchande constitue, par ailleurs,
Un f .
d Olt remarquable qu'il convient de souligner. Il s'en faut

e beauco . .
up neanmolns que tous 'es transports, en provenance

au à de r . l'U .f s .nallon des territoires extra.métropolitains de nlon
rançaise 'ff t
o ' s e ectuent sous pavillon national. Dans son rappor

n 90 ( .
M année 1952) à l'Assemblée de l'Union françaISe,

. Moreux . . 1 f ., constataIt avec regret qu'à Dakar le pav,lon rançals
n assurait '1

, 1 Y a 3 ans, que 40 % du trafic lotal.

L'
d

onnée 1951 a eté marquée par un brillant essor des ports
e la •

3 50 cote occidentale d'Afrique. le trafic a atteint près de

6~0 0.000 tonnes à Dakar, 700.000 tonnes à Abidjan et
.000 ton n • D ., t orr es a ouala, en progression tres importan e, P

apPort à 1950.

Un foit, plus remarquable encore 'dans l'actuelle après-
gUerre ré'd . . d
SOn ' SI e dons la perte, par la navigation maritime, e

t.. manopole traditionnel des transports intéressant nos terri-
Olres extr • . , 1

a-metropolitains. la naissance et le rapide deve ope-
ment de / .
1 II COncurrence des transports aériens conslltuent, pour

S~s perspectives d'avenir, un indice particulièrement significatif.
la Part d l' . parle • e aV,on, dans le transport total des voyageurs

s VOIes " d
1'1 aenennes et maritimes est encore ma este pour

ndochine (15 ' 1 S" 1 1G . . %), elle atteint 33 % pour e eneg a , a
lJ1nee e'" S 01

M ' e oudan : 38 % pour la côte d'Ivoire, 39 10 pour
adagasC car. Elle s'élève à 59 % pour /e Gabon, le Moyen-

ongO 1
Ca 'POur atteindre 62 % pour le Togo, le Dahomey, e

"'eroun '. ,. .' (N' ro ,a'nsl que les territoires de 1 IOteneur .ge ,
ubangui, Tchad).

En outr l" .cl e, Intervention de l'avion dans le trafic local a prIS,

~ns les territoires étendus et démunis de voies de commu-
~)cations t t 1
cas errestres faciles, une grande extension. Tel eS e

M notamment pour l'Afrique équàtoriale française P.t pour
adagasca E . l". r. nfin, si le transport des marchandISes el eva-

Cuat,on d • 1
déb es produits par Jo voie aérienne sont encore a eurs

uts, on peut s'attendre à voir se développer considérable·
m",nt ce

' genre de trafic.

La situaI' • t'b' Ion des chemins de fer d'outre-mer est, assuremen ,
len rnoin . . • f
'. s sahsfaisanle. Dans la métropole, le comm.ssana

general cl 1 t d
u p an a considéré qu'en dépit du développemen es

autres modes de transport, la voie ferrée conservait un rôle

essentiel pour les échanges intérieurs du pays. C'est pourquoi

des efforts considérables ont été consacrés à la remise en etat

et à la modernisation du réseau de la société nationale des

chemins de fer français. Dans les territoires d'outre-mer, on

éprouve, par contre, l'impression que les promoteurs du plan

auraient admis que le chemin de fer appartenait à une

technique du passé, et était condamné à céder, plus ou moins

complète men l, la place aux transports routiers.

Pourtant, la voie ferrée a rendu, outre-mer, cl 'incontestables

services. Un exemple frappant est fourni à Madagascar, par

la ligne Tananarive-côte Est (T.C.E,) longue de 369 kilomètres.

En 1896, le transport d'une tonne, entre le port de Tamatave

et la capitale malgache, coûtait 1.200 F (or). Ce prix a pu

être ramené à 900 F en 1901, grâce à l'ouverture d'une route

carrossable. A partir de 1906, il s'est abaisse rapidement, au

fur et à mesure de la mise en service des diverses parties de

la voie ferrée, pour tomber à 150 F en 1910, lors de l'achè

vement de la ligne.

En Afrique Noire, les chemins de fer souffrent, aujourd'hui,

de l'erreur ancienne qui a présidé à leur établissement. Sous

l'influence de préoccupations d'ordre politique ou militaire, on

a construit des voies de pénétration qui traversent des régions

faiblement productrices. C'est le cas des réseaux oK Dakar

Niger » et oK Abidian-Niger ». la même erreur a été commise

pour le chemin de fer du Mossi, qui est la seule voie ferrée

encore en construction en Afrique occidentale française. Ce

chemin de fer traverse la Haute-Yalta, trop pauvre pour lui

assurer un trafic suffisant, alors qu'on a négligé de desservir

les riches régions agricoles de la moyenne côte d'Ivoire entre

Dimbokro et Man, par exemple.

En dépit de cette erreur de conception, les chemins de fer

d'A;rique Noire ont encore une incontestable utilité, bien que

les usagers soient unanimes à trouver leurs tarifs trop élevés.

la comparaison avec les voies ferrées des territoires étrangers

limitrophes est malaisée. D'une façon générale, nos tarifs sont

supérieurs, et l'éventail en est beaucoup moins ouvert qu'au

Congo belge ou en territoire britannique. La comparaison de

"ensemble des réseaux d'Afrique occidentale française et du

Nigerian Railway montre qu'en 1950, les dépenses totales

d'exploitation, non compris les charges financières, étaienl de

48 % plus élevées en Afrique occidentale française qu'en

Nigeria. les dépenses de direction proprement dites s'élevaient,

en AFrique occidentale française, à un chiffre plus de trois fais

supérieur, Depuis cette date, les dépenses des chemins de fer

d'Afrique occidentale française ont été fortement accrues et les

tarifs majorés dans des conditions assurément regrettables pour

l'economie des terrifoires.

les mêmes critiques ne sauraient être adressées aux chemins

de fer d'Afrique du Nord, qui ont touiours applique des tarifs

modérés.

le rôle des voies ferrées algériennes est important et ne

paraît pas appelé à décroitre dans l'avenir. Une mention

particulière doit être faite du réseau de la région d'Oran. la

construction d'une voie nouvelle entre Lalla·Maghnia et Oran,
par la vallée de la Tafna et Aïn-Témouchent, économiserait une

centaine de kilomètres sur l'itinéraire passant par Tlemcen et

Sidi-bel-Abbès. Elle permettrait d'évacuer jusqu'à Oran, dans

les conditions les plus économiques, la production minière de

la région de Kénadza. Elle faciliterait, d'autre port, les relations

a/géra-marocaines, en améliorant la liaison enlre Oujda et

Oran.

Quant au Transsaharien, dont on discute depuis tanl d'an.

nées, i/ semble aujourd'hui que, non seulement sa réalisation,

mais son tracé, et spécialement la limite qu'on devrait lui fixer
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en direction du Sud, dépendent du résultat des prospections en

cours portant sur le c"ivre, le fer et le plomb, ainsi que du

sort de la recherche du pétrole.

Il va sans dire que le réseau routier présente toujours,

pour l'activité économique, une importance de premier plan.

Si le problème de la politique routière ne paraît pas

soulever en Afrique du Nord des difficultés particulières, il n'en
est pas de même en Afrique Noire et à Madagascar, où il

présente aujourd'hui un caractère d'extrême gravilé.

Depuis la fin des hostilités, le régime des prestations, qui

avait permis de l'établir et qui en assurail l'entretien, a été
abandonné, à juste titre, dans ce domaine. On a eu recours
à d'autres méthodes. Malheureusement, les essais tentés sont

loin d'avoir abouti à une solution satisfaisante du problème.
les routes dites modernes, construites suivant des procédés

empruntés aux techniques métropolitaines font nailre, en ce
qui concerne notamment leur durée, de sérieuses inquiétudes.

Par ailleurs, leur prix de revient, qui est de l'ordre de 12 mil·

lions à 15 millions de francs C.F.A. par kilomètre, est évidem.
ment disproportionné avec les possibilités financière~ des

territoires.

A ce prix, il n 'y a aucun espoir de moderniser le réseau
routier des régions subtropicales. En y consacrant la moitié
du budget d'un territoire riche comme la Côte d'Ivoire (ce qui

est évidemment chimérique), on parviendrait à établir, chaque
année, une centaine de kilomètres de routes dites modernes,

alors que le réseau ancien compte plus de 10.000 kilomètres

de routes carrossables, ce qui ne représente certainement pas

un développement exagéré.

les dépenses énormes, déjà engagées, n'ont d'ailleurs pas
permis d'obtenir des résultats permettant d'envisager l'avenir

avec confiance. Tout porte à' croire, notamment, que les revête·

ments adoptés auront une durée éphémère.

Indépendamment des passages marécageux que l'on ren
contre dans la zone équatoriale et dont la traversée par les

routes est toujours difficile et coûteuse, il existe, en Afrique

Noire et ô Madagascar, de très vastes régions dont le sol
résistant permet l'établissement d'une infrastructure pleinement

satisfaisante. Quant au revêtement, il pose un problème qu'il
n'est pas possible de considérer comme insoluble, puisque des

formules pratiques semblent avoir été trouvées dans les terrj·
toires africains britanniques et belges, ainsi que dans les

régions de caractère subtropical d'Amérique.

Par un pClrodoxe singulier, on a multiplié les moyens de

financement du réseau routier, avant d'avoir trouvé une technique

satisfaisante le concernant. le F.I.D.E.S. subvient aux frais des
routes nouvelles, qui, fréquemment, desservent les mêmes localités

que· les routes anciennes qu'elles sont destinées à remplacer. le
budget ordinaire continue d'assurer l'entretien du réseau exis·

tant.

les caisses des produits (café et cacao) subventionnent les
routes desservant les régions de plantations (1 milliard de francs

C.F.A. a été versé en Côte d'Ivoire pour les trois années 1950
à 1952 ; plus de 450 millions de francs C.F.A. sont prévus en

1953 pour le même usage).

Enfin, on vient de créer en Afrique occidentale française un

« fonds routier », qui sera alimenté par une importante majora

tion du prix des carburants. Cette dernière mesure apparaît
comme particulièrement inopportune, puisqu'elle intervient à un

moment où le coût de production atteint, sous l'effet des charges

fiscales qui l'accablent, un niveau tellement élevé que les

industries locales se trouvent dans l'impossibilité d'exporter.

l'administration soutient, il est vrai, que la hausse du prix des

carburants 'serait sans inconvénient, sous prétexte « que III

résultats des travaux effectués entraÎne'nt, en facilitant la cir'u'

lalion, des économies de pièces et d'usure de matériel co ro pel'
sant largement la charge subie par les transports ». la véri~
est que la hausse aura, le jour où elle entrera en Vigue~1

une répercussion immédiate sur les prix locaux. Quant à l'alllr

lioration du réseau routier, il est chimérique dé l'allendrt

aussi longtemps qu'on n'aura pas mis au point une techniq~'

salisfaisante, réellement adaptée aux conditions locales.

Dans l'immédiat, un seul chiffre permet de montrer cl

qu'on peut allendre du « fonds routier ». le produit d'

la taxe devant être affecté à chaque territoire au prorata dl
sa consommation de carburant, on a calculé qu'une surtaJI

de 6 francs C.F.A. par litre d'essence permellrait à un ter'

ritoire vaste mais pauvre comme la Haute-Volta, de construirt

annuellement (au prix actuel) 800 mètres de routes.

Il est permis de penser, dans ces conditions, qu'une réforlll'

profonde des méthodes suivies jusqu'ô présent en matière d'

politique routière, s'impose de toute urgence.

La production

Il convient de meltre à part la situation particulière dt'
Etats associés d'Indochine, dans lesquels l'état de guerre 1
amené une baisse importante de la production, alors qu'DI

peut raisonnablement penser que le rétablissement de la pol'

serait suivi, ô bref délai, d'une reprise générale de "activité ,1

du rétablissement d'un actif courant d'échanges avec l'extérieUr,

l'économie indochinoise se trouvera alors en présence dl

sérieux problèmes. lo nécessité de coordonner, à l'intérieur, leI
diverses branches de la production devra se concilier avec l'el'

prit particulariste des trois Etafs ~ssociés, et leur désir de sou'
vegarder leurs intérêts respectifs. les relations avec l'extérieur

poseront un problème encore plus important. le Japon, qui 1

recouvré sa souveraineté politique, mais aussi son indépendance

économique sans qu'aucune limitation lui ait été imposée, ser'
alors la puissance industrielle dominante d'Extrême-Orient. l'
rétablissement d'un courant d'échanges avec l'Indochine, q~1
existait antérieurement, lui permettra de vendre aux Etats aSID'

ciés les produits de son industrie reconstituée. En l'absence d'u~1
protection en faveur des produits métropolitains, ceux-ci sero~f
éliminés du marché indochinois. Il est ô craindre que les ind ul'

tries locales se trouvent elles-mêmes dans l'impossibilité de luttet

contre la concurrence des produits japonais importés. Si cet!'
éventualité se réalisait, le développement de l'Indochine serail

entravé. les Etats associés devraient se limiter aux branches d"'"
tivités purement agricoles. leur indépendance économique rll'.

querait de se trouver gravement compromise.

Une mention particulière doit être faite aussi du ,as ~,
l'Afrique du Nord. Nous avons signalé l'urgence et la graVi"

des problèmes démographiques. l'accroissement numérique de I~
population impose, de toute évidence, le souci du développe",e,~l
des productions alimentaires. A cet égard, on ne peut manqUet

d'être frappé du très faible développement de la production d'
céréales. Par ailleurs, les rendements en blé sont faibles, pul"
qu'ils sont inférieurs à 10 quintaux à l'hectare en milieu eurO'

péen et à 5 quintaux ô l'hectare en milieu autochtone. l'a.....

lioration de la productivité de l'agriculture est, sans aucun dou!t'

la tâche la plus urgente pour ces pays.

En examinant les aspects originaux de la vie urbaine, noQJ

avons signalé la faveur croissante des produits alimentaireS 1111'

portés. Chez les populations rurales, elles-mêmes, de l'AfriCl'"

noire, les cultures vivrières ont, aujourd'hui, un développeroenl

insuffisant. Elle sont, parfois, en voie de régression.
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A Madagascar, la production du mica s'est maintenue avec

des débouchés extérieurs satisfaisanls, Celle du graphite, dont

le placement à l'étranger n'avait pas soulevé de difficultés jus

qu'à une époque récente, traverse une crise sérieuse depuis

Jes derniers mois de 1952. Le problème charbonnier, posé par

la mise en voleur des gisements d'une grande richesse et d'une
exploitotion facile de la S.A.K.A.O., n'a toujours pas reçu de
solution.

le rapport particulier consacré aux territoires du Pacifique

men.tionne la réduction importante, par rapport à la période

d'avant-guerre, de la production de nickel de la Nouvelle Calé

donie. Si celle évolution résulte d'une entente avec les produc

teurs- concurrents du Canada, il convient d'éviter que celle-ci oit,

pour conséquence, de priver de so principale activité un terri

toire de l'Union française, ce qui serait d'autanl plus anormal

que la métropole est toujours importatrice de nickel en prove
nance de l'étranger.

Au Cours des années qui ont suivi la fin des hostilités, s'est
pr~ciPitée la désagrégation de l'économie ancienne. Les Afri.
caons, abandonne' • 1 .... • 1 . d t d'

• S a eur 'nltictlve, parmi es ruines e ra 1-
hons séc 1 •
d u a'res, n'ont pas loujours été en mesure de compren·

re qUe l" .
1 Imporlahon n'était pas susceptible de remplacer, dons
OUs les cas, la production locale de denrées alimentaires.

Le Haul Co ' . G ' , 1 d l'Af' •d mmlSSalTe, ouverneur genera eTIque OCCI-
enlale française, définissait la situation dans les lermes sui

vanls

1 «En 1952, quatre territoires de la Fédération : le Sénégal,
e Soudan 1 H .

, a aute-Volta el le Niger n'ont pas de quoI se
nOurrir . 1 • •
fi . e mil, culture essentielle e,t produit en quantité onsuf-IS':ont •
1 • e, et une mauvaise récolte signifie disette. le Dahomey,
ul~mêm " .

l
e, n echappe pas à cetle sujétion, et la Mauri~anie,

ma gré sa f 'b •
. n al le peuplement, n'est pas lotalement à l'abri d'une

sUrpnse ».

A quoi f t'l .Il au -1 "tlnbuer un aussi désastreux état de choses ?
d ne semble pas possible d'y voir la conséquence de l'arrivée

e quelques m'II' d' . .
principale 1 lers europeens, qUI consomment d'ailleurs,
d' ment, des produits importés, ni même la résultante

une prol"f' .
d, 'erallon, assurément regrettable, des « bouches cita-

Ines» S"I
. f . 1 ne s'agit pas d'un accident imputable à une récolte
Insu lisant '. . f

1 l' e, mais bIen, comme on doit le craIndre, dune évo-
u fan durabl d

a . e e l'économie rurale, il faut avouer que nous
SSlstons . J • • .

sb' a a faIllIte agricole, à laquelle il est urgent de
u shluer des conceptions entièrement nouvelles.

La stag t'
,. na Ion regrettable des cultures vivrières n'a pas tou-
OUrs élé

c It accompagnée par un développement corrélatif des
u ures d' .

C exportation. Si la production de café 0 doublé au
ameroun t

ro ' e quadruplé en Afrique occidentale française, par
PPorl à l'

q 1
avont-guerre, à Madagascor elle n'atteinl, en 1951,

ue es Ir .
Cl OIS quorls de celle de 1938. La production de cacao

Clugmenté de . " " Af 'qUe' mO'''e au Cameroun, el s est maontenue en TI-
~celdentale française. le problème de l'arachide mériterait

IJne etude part' 1" f • J' d'r 'cu lere, ndépendammenl de la d,fficu te ossu-
de: aux producteurs Un prix suffisamment rémunérateur, on sait

esormais qu l'
br e appauvrissement des sols constitue, pour cette

anche d'activité agricole, une sérieuse menace,

Un grave d . . .
col anger résulte, par OIl1eurs, pour les prodUIts ogn-

es destin' . l'
Cl es a exportation, de la baisse de qualité constatée

u cours des d " ')' '. d 1m '1" ern'eres années. En Côte d VOlTe, pres e a
01 le de 1

co a production de café de la campagne 1951-1952
rresPond . 1 .

te) a a plus basse qualité exporlable (qualité « limi-
» Au C

Pé " ameroun, en 1951, la proportion de cacao « su-
rieur» .

de 42 atteont seulement 10 pour cent sur une prod.lction
va't ..000 tonnes, alors qu'en Nigeria, cette proportion s'éle-

1 a 996o 'POur cent, pour une production de 100.000 tonnes.
n attribUe ' 1

Cul"' ' ego ement, cel éloi de choses aux conditions parti-
leres de ,

ach a commercialisation du cacao, et au fait que les
eteurs ont l'h b' d ,. ,. d" •d 0 ItU e d offTIr un pTlX unique, sans .shnchon

e qualité. S' 1" .,' .
qu'ici a 1 ecoulement de la production n a souleve ,Ius-
s 'UCune difficulté en période de pénurie relative, il n'en
era plus de mêm l' • " ff :.. 1d e e lour ou 0 re se trouvera superieure a a
emande 0 1

300 0 . r, es Flots-Unis, qui absorbenl, annuellement,
ma': 00 tonnes de cacao, soit près de la moitié de la consom

fan mand' 1
les la e, ont encouragé la plantation de cacao dons

Pays tropicaux d'A ., d'A " d S dla N' . meTlque centrale et menque u u.
'ge"a el 1 G Iden a a Coast font, de leur coté, un gros effort

VUe d'amé), 1
toI' lorer eurs plantations. Enfin, il existe des plan-

IOns en
ma d Cours de développement dans d'outres régions du

n e là Ceyl . ,
lion an, en Guyane hollandaIse, etc). Dons ces cond,-

s, la qual't' . . .
fr 1 e Insuffisante de la production des terntoITes

oncais justifi d
peut-. le e groves inquiétudes pour un avenir qui n'est,

·etre, plus très éloigné.

Dans le p , .
d . resent, ,1 faut noler la baisse des cours des pro-

Ults og' 1
nco es exportables depuis l'année 1951. Depuis un an,

le cours du cacao de Côte d'Ivoire est passé de 95 à 85 francs

C,F.A" celui du café de 131 à 110 francs C.F.A. La marge
est beaucoup plus importante pour le prix du palmiste qui, en
Guinée, est tombée de 20 à 9,70 francs C.F.A.

La production forestière a atteint, en 1951, un niveau parti

culièrement élevé : pour les bois d'ébénisterie 133.000 lonnes

en Côte d'Ivoire, contre 107.000 l'année précédente. Au Ca

meroun, 67.000 tonnes, soit approximativement, le chiffre de

1950. Les exportations d'Okoumé ont atteint 298.000 tonnes.

conlre 230.000 tonnes en 1950. L'activité du' courant d'expor
tation a, malheureusement, fail place, dès la fin de 1951, à
un retournement brutal de la tendance,

les difficultéS d'écoulement de l'Okoumé, dont ·l'office du
bois de l'Afrique équatoriaJe française, organisme odminis

tratif, est, actuellement, vendeur unique, ont amené J'admi

nistration des eaux et forêts à interdire l'abattage en mai 1952
OepJis lors, l'exploitation a pu reprendre à un rythme très

faible, et dans des conditions particulièrement difficiles. En

Côte d'Ivoire, le tonnage exporté pendanl le premier semestre

de 1952 atteint seulement 46.213 tonnes, contre 63.440 pour

la période correspondante de "année précédente. la mévente

a été accompagnée par une chute brutale des cours qui, excep

lion faite de l'acajou, pour lequel il existe encore une demande
de la port des Etals-Unis, a atteint, pour les bois d'êbénis.

terie, un pourcentage de l'ordre de 35 à 40 pour cenl, Le

préjudice réel a même été plus important pour les producteurs,
car la baisse nominale des cours a été accompagnée par une

aggravation brutale des exigences des acheteurs, en matière
de qualité.

la production minière n'a pas subi, iusqu'à présent les vis.

cissitudes que l'agriculture. En Afrique du Nord, la production

de minerai de fer a marqué, ou Maroc notamment, Un sensi.
ble progrès par rapport à 1938. C'est surtout celle de la houille

qui s'est développée en Algérie, comparativement à l'avant

guerre. la production de phosphate a légèrement augmenté en
Algérie. Elle a approximativement triplé ou Maroc, et doublé

dons les territoires d'Océanie, par rapport à la période d'avanl
guerre.

le développement de la production minière de la région

voisine de la frontière algéro~marocaine se heurte, notamment,

à des difficultés d'évacuation. l'aménagement du port de Ne

mours entraînerait des dépenses importantes. Nous avons signa.

lé, à propos âes chemins de fer d'Afr;-,/ue du Nord, une aulre
solution consistant à relier directement Maghnia à Oron, par

Aïn Temouchent. Le coût de ceffe nouvelle voie ferrée ne serait

pas supérieur à celui des travaux envisagés pour Nemours.
Celle formule permettrait l'embarquement du minerai à Oran ou,
éventuellement, à Mers-el-Kébir.
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l'industrialisation des territoires d'outre-mer faisait, à juste

titre, l'objet de l'une des préoccupations principales des auteurs

du plan de modernisation, D'importants efforts ont déjà été

accomplis. Ils ont permis, à tout le moins, de mesurer les diffi

cultés de la tâche. Si la machine est susceptible de procurer

aux territoires d'outre-mer d'incontestables bienfaits, en allé

geant la peine des hommes, elle ne bénéflcie pas du prestige

et du respect auxquels on aurait pu s'attendre. Si elle est

aisément adoptée, elle est aussi malheureusement traitée sans

é-gards. En Jdrique noire, notamment, on ne peut manquer d'être

frappés par le spectacle affligeant qu'offre le massacre du malé

riel automobile de la part des conducteurs, tant européens

qu ·autochtones.

Ce déplorable état de choses est imputable, pour une large

part, à l'absence d'un artisanat pourvu de la formation tech

nique nécessaire pour assurer l'entretien du matériel. La pénu

rie de mécaniciens est sensible dans les villes. l'absence totale

dans les centres ruraux d'artisans-réparateurs est beaucoup plus

grave encore. On ne peut songer à moderniser les méthodes

de production et, spécialement, à « mécaniser» le travail de la

terre aussi longtemps qu 'il n 'existera pas dans les villages de

brousse un nombre important d'artisans possédant les connais

sances techniques assez étendues qu'on ne peut pas raisonna

blement exiger de tous ceux qui possèdent ou conduisent un

véhicule ou une machine agricoles.

l'adaptation des machines au climat d'oufre-mer est donc

un problème difficile. A l'heure actuelle, l'évolution de la

conjoncture a encore mis en lumière les difficultés résultant de

la hausse des prix de revient et de la restriclion des dé
bouchés.

Les échanges extérieurs

Les échanges des territoires d'outre-mer avec l'extérieur

s'effectuent dans des directions très différentes. Pour certains,

la métropole est le principal fournisseur et le client presque

"xclusi!. Tel est le cas de la Martinique, de la Réunion et de

la Guadeloupe, dont les exportations vers les autres parties de

"Union française otteignent, en 1951, respectivement 99 pour

cent, 98 pour cent, et 87 pour cent du total. Les mêmes dépar

tements ont reçu des autres parties de l'Union française, en 1951,

70 pour cent, pour la Martinique, 77 pour cent, pour la Gua

deloupe et la Réunion, du tonnage total importé. A l'opposé,

d'outres territoires se trouvent rattachés à une économie exté

rieure. A cette catégorie, appartiennent la Nouvelle-Calédonie,

qui dirige vers les autres parties de l'Union française 21 pour

cent de sa production, et en reçoit 17 pour cent de ses impor

tations, ef les Etablissements d'Océanie pour lesquels les chif.

fres correspondants sont, respectivement, de 10 pour cent et

20 pour cenl. Enfin, les exportations de la Côte française des

Somalis vers le reste de l'Union française sont à peu près nulles.

Ce même territoire n'en reçoit seulement que 3 pour cent de ses
importations.

Une mention à part doit être faite des territoires soumis à
un régime international des échanges, tels que le Maroc et la

partie de l'Afrique équatoriale française comprise dans le bassin

conventionnel du Congo.

Pour les autres territoires, le choix existe entre deux poli

tiques, tout au moins dans la mesure où il est possible d'oriente,

par voie réglementaire, les couranls naturels des échanges. la

première était qualifiée, au'refois, de <-< préférence impériale ».
Dans ce système, les territoires d'outre-mer s'approvisionnent

de biens d'équipement et de produits de consommation aux prix

métropolitains. En contrepartie, la métropole doit absorber les

produits d'outre-mer. Ce système a permis, incontestablement,

dans la période de crise d'avant-guerre, d'assurer le soutien de.

l'économie africaine. li peut présen'er, par confre, l'inconvénient

d'obliger les territoires à recevoir des marchandises ou des pro

duits industriels métropolitains, à des prix parfois plus élevés

que ceux auxquels ils s'Jpprovisionneraient sous un régime de
liberté complète des échanges.

Une telle formule suppose, en outre, l'établissement d'un

plan cohérent d'aménagement des productions métropolitaines et

d'outre-mer, susceptibles d'entrer en concurrence. A cet égord, il

n'est guère logique que la métropole subventionne la culture du,

colza, alors que la production d'arachide d'outre-mer a besoin

de débauchés. On peut, également, regretter que la taxe d'en

couragement à l'industrie textile, instituée par la loi du 15

septembre 1943, qui est payée par l'industrie cotonnière, serve,

pratiquement, à développer la culture du lin dons la métropole,

et non à favoriser la production cotonnière d'outre-mer. Un pro

gramme économique cohérent pour l'ensemble de l'Union fran

çaise, vainement réclamé à maintes reprises, mettrait un terme

à d'aussi regrettables anomalies.

l'autre politique consiste à rechercher "écoulement de 10

production d'outre-mer sur les marchés extérieurs i ce qui offre

l'avantage d'obtenir des devises permettant d'assurer le règle

ment des matières premières ou des produits industriels impor,

tés. Si, depuis la fin des hostilités, la vente sur les marchés

extérieurs n'a pas soulevé de difficultés aussi longtemps qu'O

duré une relative pénurie, il n'en est plus de même depuis un

an. la baisse générale des cours mondiaux a mis en lumière le

grave problème du prix de revient des productions d'outre-mer.

Une troisième formule résulterait de l'intégration de l'éconO

mie de la République française à une Europe, dont les limites ne

sont pas encore exactement tracées. Dans les projets actuelle

ment en discussion, les préoccupations politiques tiennent d'ailleurs

plus de place que le souci de préserver l'économie métropolilaine,

et, surtout, celle des territoires d'outre-mer. l'abandon de toute

possibilité de réglementation douanière et d'orientation des

échanges à l'intérieur d'un groupement de pays, dont certains

possèdent des dépendances extérieures, pose des problèmes d'une

extrême gravité. Les productions d'outre-mer se trouveraient en

concurrence avec celle du Congo belge, et, éventuellement, celleS

des territoires britanniqus et des possessions extérieures portu~

gaises.

Or, l'expérience démontre, d'ores et déjà, que nos produits

sont dans l'impossibilité de luller contre les produits similaireS

d'origine étrangère, soit, le plus souvent, par suite d'un prix de
revient trop élevé.

Quelle que soit la place que l'on réserve aux échanges aveC

l'extérieur, ceux-ci n'en représentent pas moins de sérieuses diffi·

cullés. la plus grave réside dans la persislance du protectionnis

me américain. On connait les critiques auxquelles donne lieu le

système douanier des Etals-Unis : élévation des tarifs, formalitéS

onéreuses et vexatoires, arbitraires de la taxation, sont les re

proches les plus communément adressés à l'administration amé

ricaine. " peut se faire malheureusement que ce système, d'ap

parence archaïque, ne soit pas seulement une survivance insolite

de l'époque où l'industrie américaine pouvait avoir réellement

besoin d'être protégée contre la concurrence des producteurs

européens. Certains indices montrent l'importance prise aux Etats

Unis par la crainte de la concurrence. les récentes mesures ten

dant à réglementer l'immigration, mellent en lumière la vivacité

d'un sentiment d'appréhension vis-à-vis de la concurrence éven

tuelle d'hommes venus de l'extérieur. Cet état d'esprit, indé

pendamment des conséquences lointaines qui peuvenl en résuller

crée, dons l'immédiat, un grave obstacle au rétablissement, dons

le monde, d'un équilibre des échanges.
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débuts à Bouaké

actuellement d'une

l'impossibilité de

le problème des prix de revient

la Période la plus récente est marquée par un développe-
"'ent des rit' d 't .d' e a Ions commerciales de la plupart es tem Olfes
out~e'mer avec la métropole, accompagnée d'une aggravation

du deficit d 1 b . . C' .'l'A . e a alance commerCIale de ceux-CI. est OinS' que
fnque n' If . . h 1• aire e ectualt 75 pour cent de ses ec anges avec a

",etropole, tandis que le déficit de sa balance commerciale est
Passé de 197 '11' . 33 '11' dd ' ml lards de francs C.F.A. en 1950, a ml lor s

e francs C.F.A. en 1951 (4) Celle orientation ne résulte pas
du choix dél'b" , , . Il • l" " dl'U . ' ere d une politique préferenlle e a ,nteneur e

nlon fro . 1 . td nçOlse. Elle ne découle pas, non pus, unlquemen
~SobstacJes que crée aux industries exportatrices l'existence

dune pr t .
Som a ectlon officielle, au occulte, de la part des pays con-
s moteurs Ou concurrents. la situation critique, dans laqueille

e. ~rouvent aujourd'hui les entreprises d'autre.mer exportatrices,
mente d .

e retenir tout spécialement l'allention.

. le cas de la Côte d'Ivoire, territoire riche et adif, où un
Important effort de création d'industries locales a été entrepris,

"st Particulièrement instructif.

Il est Permis d" se demander comment les trois usines de

CO~seryes d'ananas, récemment créées, qui n'afteignent encore
qu Un faibl d .e pourcentage de leur capacité normale de pro ucllon,
P~rViendront à trouver des débauchés, alors que les possibilités

d absorption du marché métropolitain sont restreintes et qu'elles
VOnt ren
f contrer, au dehors des concurrents aussi redoutables que
es îles H" • .

F 0"'01 (600 millions de boîtes par an), la BirmanIe,
ormose et l'Afrique du Sud.

l'exp' . dfi enence récente de la fabrication de cordages et e
Icelle de . ) . " .

. SISO a Bouaké, montre qu'il n est plus pOSSIble a celle
USIne de 1 .1 P aCer en Algérie sa production de ficelle-i1euse, pour
aquelle ell .' d" .. e est concurrencée par les fabl'lcatlons angine

metropo!'t .
1 Olne, allemande ou anglaise.

~ fub' . d 1R 1 ncallon de papier d'emballage par l'usine e a
...c.c' à Bimbresso, si elle a donné des résultats techniques

sallsfaisant
p . s, ne paraît pas pouvoir trouver, en raison de son

l'Il( de revient, de débouchés à l'extérieur.

.les industries destinées à l'alimentation du marché local
SubISsent Il
. e es-mêmes, sur place, la concurrence des produits
m'Portés C' 1 ..'1 • est e sort des deux savonnel'les qUI ne fournISsent
p us, en 1952 h' .. ', que 74 % des besoins du marc e ,nteneur,
cantre 91 01 .

10 en J 951. le tonnage de savon importé passe, au
cours de 1 -

a meme période de 421 tonnes, à 1.000 tonnes
en 1952. '

Malgré l'installation récente d'une brasserie parfaitement
aménagée ,
d ' e tonnage de bière importée de l'étranger passe

e 84 'X
Po ' 0 de la consommation totale, en. 1951, à 21,47 %,

ur les quatre premiers mois de 1952.

l'importa t filr n e 1 ature de coton, donf les
emontent· 1 d

u . a pus e vingt ans, et qui dispose
SIne mod .

IUII erne, nsque de se trouver dans
er cantre les fils fins d'importation.

l'industri db' . • ..fa d e u OIS, elle-même, conshtue l'une des achvltes
n amen tales du t 't" . t t oncurr • em olfe qu, se trouve main enan c -

encee par d'. • . ,
et d es Importations de sciages de reSlneUl( d Europe

e menui . f_________ senes obriquées en Fronce (5).,

(4) Le . .
l'A.fri pourcentage de couverture des tmportatwns de
de 79~ue occidentale française par les exportations, est tombé

(5) ~ .e!" 1949, d 73,4 % en 1950, et d 62,9 % en .1951.
l'Qdrnini eSt?,ant, sans doute, faire preuve de «modermsme~,

liSer de~tratwn.et les sociétés d'Etat ont pris l'habitu.de d'U~t
COûteux menmsenes et des meubles mét:zllique~ tmportes:
PTiv et nullement adaptés au climat equatonal, ce qm
nor': les entreprises locales d'une partie de leurs débouchés

",aux.

Tous ces exemples, tirés des industries les plus diverse.

amènent à la même conclusion : le prix de revient de la produc

tion locale est aujourd'hui trop élevé pour affronter la concur

rence sur 'es marchés el(térieurs, et même, dans de très nombreux

cas, pour se défendre sur le marché local contre les produits

provenant du dehors. On ne saurait incriminer la valeur techni

que des installations. Beaucoup sont toutes récentes et utilisent

le matériel le plus perfectionné. les industries plus anciennes

ont, elles-mêmes, entièrement rénové leurs moyens de fabrica

fion ef sont, dans de nombreux cas, parfaifement équipées.

Malheureusement, aucune d'elles n'esf en mesure de 'Se

soustraire aux conséquences de la politique économique et

financière suivie au cours des dernières années. Alors que,

depuis un an, une stabifisation, au moins rerafive, des prix

a été réalisée dons la métropole. En Côte d'Ivoire, le salaire

minimum de l'ouvrier africain a été maioré, en 1952, de 40 0/0,
sans améliorer pour aufant, dans une proportion correspondante,

les conditions d'existence de la population urbaine. le coût de

la vie n'a cessé d'augmenter, spécialement sous "effet de

l'accroissement vertigineux des charges fiscales (6).

Au Cameroun le budget est passé, au cours des cinq derniè

res années, de 757 millions de francs C.F.A., à 6.342 millions

de francs C.F.A. Par rapport à 1938 les impôts directs sont

au coefficient 33 (en francs C.F.A.), et les impôts indirects

ou coefficient 74 (en francs C. F. A.), alors que les pril( de

détail ont alteint le coefficient 15,6 {en francs C.F.A. 1, ce

qui est déjà considérable.

l'ensemble des budgets de l'Afrique occidentale française

forme, en 1952, une masse de 30 milliards de francs

C.F.A., dont 16 milliards environ pour le budget général. Si

l'on observe que le budget général était, en 1936, de 260

millions, le coefficient de hausse est, en 1952, de 124 {en

francs français.

En 1951, sauf celui de la Côte d'Ivoire, tous les budgets

des territoires composant la fédération étaient en déficit : celui

de la Mauritanie de 50 millions de francs C.F.A., celui du

Dahomey de 100 millions, ceux de la Guinée et du Soudan

de 600 millions chacun, celui du Sénégal de 700 millions •

Ces déficits ont été comblés par des subventions du Gouver.

nement général. Par ailleurs, pour la Guinée et le Soudan

notamment, des avances du Trésor ont éfé nécessaires pour

payer les arriérés considérables dus aux fournisseurs et OUl(

entrepreneurs titulaires de marchés pu"lics.

la méthode, qui consiste à faire subventionner 'es territoires

en déficit par le budget général, qui prélève la totalité des

receltes provenant des impôts indirects et des douanes, suscite

les plus grandes difficultés, lorsque l'on cherche à voir clair

dans les finances publiques. Par ailleurs, il sera sans doute

malaisé de faire admettre plus longtemps, par la Côte d'Ivoire,

qu'une partie des impôts qu'elle paye soit utilisée à entretenir

l'administration fédérale, et, pour le surplus, à subventionner

des territoires lointains, avec lesquels elle ne possède, ni histo

riquement, ni économiquement, aucune attache.

Indépendamment de 12 milliards de francs C.F.A. provenant

du F.I.D.E.S., l'aide de la métropole s'est manifestée, en 1951,

par la prise en charge de 7 milliards de dépenses militaires,

ct de 1.500 millions de dépenses civiles. la métropole 0, ainsi,

(6) En Afrique occidentale française, en 1952, la taxe sur
les transactions a été portée de 3,10 % d 7,50 %, pour les
produits industriels vendus directement par le fabricant, et
d 5 % pour les produits industriels exportés qui acquittent
en outre, les droits de sortie. Une autre méthode consiste'
sans modifier les tarifs, d majorer les évaluations servant d~
base d la taxation (ce qui peut aboutir, dans le cas de l'impôt
foncier, par exemple, d doubler ou tripler la charge du
redevable) .
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permis à l'Afrique occidentale française de combler, appro.<ima

tivement, le déficit de sa balance des comptes (61 milliards

d'importation, contre 39 milliards d'exportation).

la situation financière de l'Afrique équatoriale française est

encore plus difficile que celle de l'Afrique occidentale française.

l" iéd6.atioOl doit foire face ou remboursement des avances

de la caisse centrale pour des montants croissants, indépendam

ment des chorges d'entretien et d'exploitation des réalisations

du plan. Par ailleurs, le déséquilibre des budgets est fortement

aggravé por la crise qui affecte les principaux produits d'expor

tation (fibres textiles, bois et oléagineux).

Pour certains des territoires de l'Afrique équatoriale françai

se, dont le solde débiteur atteint plusieurs centaines de millions,

l'arrêt des payements n'a pu être évité que grâce à des avances

occultes de la direction métropolitaine du Trésor.

Parmi les couses du déficit budgétaire, il fout citer en

première ligne le coOt excessif de l'appareil administratif.

En Afrique occidentale française, le nombre des fonction

naires a doublé dcpuis 1938. le budget fédéral doit subvenir

à l'entretien de 45.000 fonctionnaires dont 6.000 ont été

recrutés depuis moins de deux ans. L'énorme accroissement des

effectifs administratifs est, peut-être, imputable, pour partie, ou

désir de trouver un emploi à un certain nombre de fonction

naires de l'ancienne Union indochinoise. Il est, surtout, la

conséquence du développement, depuis la fin des hostilités, d'une

immense bureaucratie formaliste. les dépenses de Personnel,

correspondant à l'entretien d'un effectif, qui ne représente pas

plus de 0,3 % de l'ensemble de la population, absorbent,
achlellement, plus de la moitié du budget.

Un fait caractéristique est 'la croissance récente des services

des gouvernements généraux, qui constituent, aujourd'hui, de

véritables ministères s'interposant entre Paris et le gouvernement

de choque territoire, sons, bien entendu, qu'aucune suppression

d'emploi intervienne rue Oudinot, ou dans l'un quelconque des

territoires composant chacune des fédérations.

Quant au rendement d'une administration devenue aussi

pesante, il est difficile de penser qu'il s'est amélioré. En Afrique

occidentale française, un arrêté du 14 janvier 1952, intervenant

ou début de la crise économique actuelle, a fixé à 6 mois,

après un séjour de deux ons, la durée des congés administra

tifs. En fait, les fonctionnaires de l'enseignement rentrent, chaque

année, dons la métropole pour les voconces scolaires.

Il faut y ajouter les multiples couses réglementaires de ce

qu'on appelle pudiquement l'absentéisme des fonctionnaires,

résultant de l'application du singulier principe, d'après lequel

un fonctionnaire peut être réputé en position d'activité, alors

qu'il ne rend aucun service, et qu'il ne se trouve même pas

sur le lieu de son emploi (7).

les conditions de fonctionnement de l'administration en

Afrique noire ont d'ailleurs subi, depuis la guerre, de profondes

modifications, souvent restées inaperçues. Autrefois, les adminis

trateurs vivant en brousse, se trouvaient en contact constant

et direct avec leurs administrés. Ils parcouraient les villages,

interrogeaient les chefs, recevaient les doléances des habitants,

pouvaient les conseiller, et arbitrer, le cas échéant, leurs diffé

rends. A présent, l'administration d'outre-mer est devenue une

vaste bureaucratie, où les contacts humains et la compréhension

réci::>roque du chef ou de l'administré deviennent, de plus en

plus, rares. les <:hefs de territoires' sont naturellement enclins

(7) Uarrêté du 14 janvier 1952 pour l'Afrique occidentale
française énumère huit situations assimilées à la position
d'activité, parmi lesquelles : le congé administratif, le main
tien par ordre sans affectation, l'expectative de retraite, le
congé pour affaire personnelle, le congé pour examen, le
congé pour expectative de réintégration.

à garder auprès d'eux les meilleurs éléments. les suiets de

valeur qui sont, par exception, affectés en brousse s'y sentent

en disgrâce, et s'efforcent d'arriver le plus tôt possible ou chef

lieu, où ils sont ordinairement absorbés par des taches bureau'

cratiques stériles. Il serait urgent de réformer, sur ces différents

points, nos conceptions. Il serait souhaitable que les dirigeantS

de l'administration d'outre-mer comprennent qu'on ne gouverne

pas seulement les hommes avec des circulaires, et que la tâché

principale de l'autorité publique n'est pas de percevoir des

impôts de plus en plus lourds (8).

Conclusion

Une étude sur la conjoncture doit se borner à un exposé

objectif de la situation économique sou~ ses divers aspects.

Un travail de ce genre ne comporte pas, en principe tout OU

moins, de condusions.

Il est permis, néanmoins de rappeler, pour terminer, quel·

ques-unes des idées qui viennent d'être évoquées et dont on

trouvera la justification dans les études statistiques, très complètes.

incluses dons chacun des rapports particuliers.

l'économie des territoires d'outre-mer, à la fin de l'année

1952, se trouve aux prises avec de graves difficultés.

le déclin des cultures vivroeres, la baisse de qualité deS

produits agricoles destinés à l'exportation, l'état critique deS

industries locales, écrasées par les charges fiscales, le déficit

général des budgets, conjugué avec l'exagération des dépenses

publiques, sont les principaux aspects de la situation dramatique

de l'Afrique noire.

l'abandon du programme de modernisation des territoireS

consacrerait la faillite de "œuvre entreprise outre-mer. l'équipe

ment général doit donc être poursuivi, mais bien des méthodes

sont à réformer profondémeni. Dons des domaines essentiels,

tels que la politique routière, des techniques nouvelles, adoptées

aux exigences du sol et du climat, sont à rechercher de toute

urgence.

l'effort du plon doit porter sur une amélioration rapide de

"agriculture autochtone. l'accroissement de la population en

fait, en Afrique du Nord, un devoir impérieux. En Afrique noire

et à Madagascar, on ne doit pas oublier que le travail deS

populations rurales constitue la meilleure source de richesse. Il

est nécessaire de remettre en honneur, en les améliorant, les

cultures vivrières traditionnelles. En ce qui concerne la produC'

iion exportable, un effort énergique doit être immédiatement

entrepris pour une amélioration de la qualité.

On ne doit pas oublier, en outre, que certaines productionS

peuvent être immédiatement développées, celle du cacao, por

exemple, moyennant un entretien plus soigné des plantations.

l'amélioration des conditions de vie rurale exige, por

ailleurs. le concours d'artisans de village pourvus de la formation

professionnelle nécessaire pour assurer l'entretien et la réparo

tion des véhicules et de l'outillage agricole. les artisans, dont

le travail se rapporte à la construction, l'C'gencement et

l'ameublement des habitations doivent, également, être encOU'

ragés.

Il convient. de tOute évidence, d'assurer le salut des indus'

tries déiù installées dons les territoires d'outre-mer pour 10

(8) Le haut commissaire déclarait le 20 octobre 1952, Il
l'ouverture de la session du grand conseil de l'Afrique occi
dentale française : «Nous ne sommes pas assez riches po1/.1
entretenir au mieux la totalité de nos fonctionnaires, tandiS
qu'il est de notoriété publique qu'à côté d'éléments de grandB
valeur et d'une grande majorité d'hommes efficaces et
consciencieux, nous trouvons trop d'individualités médiocreS
et parfois stériles ...
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transform l' . . da Ion de la production locale et la sahsfacllon uma.rché inté' d' t" "eur. les charges fiscales qui les écrasent olven..tre im 'd'me latement allégées.

'[ ,On n . .e saliraIt envisager de metlre à la charge de la métro-Pole les «bd' l" t. u gets de fonctionnement », ni de généraliser .n er-Vel)IIon dT' ' .d u resor public métropolitain, pour éviter auX temtOIFese, Se trou 1 dL Ver en état de cessations de payement. 1 est oncn"cessaire d ' .o e réformer d'urgence les finances de l'Afrique nOIFe,
, e tOute évidence, le train de vie de l'administration doit être,mmédiat .ement réduit, de façon à diminuer les charges qUIaCtoblent .et paralysent les classes productives de la populallon.

Il
d est urgent de définir enfin une politique d'ensemble, coor·onnont les t'..·· . . d J'U'f Oc IV' tes econom'ques des d,verses part,es e nlonrOnçaise.

d ,On dail aussi veiller à défendre constamment, les intéretses ter 't . '" r, oores d'outre.mer dans toutes les négociations écono·m'ques
1 en Cours, où leur avenir se Irouve mis en jeu. Tel este cas

, notamment, pour les Iractatians actuellement engagéesen vuedl'., e a constitution d'une Europe aux fronhères encore'mprécises d
de ont la création entraînera, en tout état de cause,

. graves conséquences pour nos territoires extramétropolitains,

Si "l'é On trouve une solution satisfaisante à ces problèmes,(anomie d' . 'b Ilal ' outre·mer pourra retrouver son équ,lI re. seraors pOssibl d dP e 'y améliorer d'une manière efficace le sart esOPUlations .

Conclusions du rapport
présenté par M. André Tisserand
SUr « la conjoncture au Maroc »

démographique, en raison du fait. surtout que près de 35 %
de la population est, actuellement, représentée par des enfants
au adolescents de moins de quinze ons ;

__ 2' l'artisanat marocain est mal connu, et il importerait
de rechercher de façon précise, par voie d'enquête, les diffé
rents aspeels que revêt la struclure artisanale du pays, a"n,
que soit apportée une aide efficace aux formes de l'artisanpt
susceptibles de maintenir un esprit de qualité à la production
maro~oine

- 3' les investissements industriels, faits au cours des
dernières années, semblent avoir, été exagérés, par rapport aux
investissements agricoles, et risquent de créer. un déséquilibre
entre les grandesviHes el l'arrière·pays ,1

- 4' une aide exceptionnelle importante doit être apportée.
dans les mois à venir, par le plan ,au par tout autre moyen"
à la propriété agricole, et plus particulièrement à l'équipemeni,
de la propriété autochtone ;

- 5' l'inflation, qui s'est manifestée au cours de l'année
1951; et qui semble, en partie,' résorbée en 1952, doit être
surveillée de très près pour éviter une hausse des prix, e;tui
risquerail de renverser l'équilibre aduel

- 6° des efforts pressants doivent être faits en vue d'aug
menter le niveau de vie de la population, en particulier par
la disparition des bidons·villes, el une orientation des capitaux
investis dans le bôtiment, vers l'aide à la construdion à "exlé.
rieur des grandes villes ;

- 7' l'ensemble de la con;oncture doit être examlnee sous'
un jour nouveau dans les mais à venir, compte tenu des décisions
de la cour de La Haye.

Il opp • 1qu ora't des observations, présentées dons ee Peuvent· . 1ture ' etre torées les conclusions suivantes sur a
actuelle au Maroc :

rapport,
conjonc·

Il importe de remarquer que l'essor industriel du Maroé
semble, de plus en plus, lié à ses possibilités d'exportatio';
vers la zone dollar, et, en particulier, au problème des barrières
douanières aux Etals·Unis.

- l' ïdo bl" • faut s'attendre àu ee en tl ".. , .' rente-cinq ans, etOute évol l' .
u Ion économique se

voir la population marocaine
triplée en cinquante-cinq ans,

trouve dominée par ce faeleur

La disparition de ce pro;>tedionnisme outrancier permettrait,
seule, l'établissement d'un régime d'échanges normaux entre
le Maroc et la zone dollar.

L1économie algérienne en 1952 (1)

1. - les récoltes

t'éco " . . .al .nom•e algérienne reste dominée par la producllon ag"·e, qUI al' ' t'1 f . .mente les trois quarts du commerce d exporta Ion,'. a.t vivre d dIle nombreuses personnes. Il est bien connu que ep us Ou . . é 1 t. mo.ns grande abondance de la récolte de cer a es ee v'n, dé • hPendent, pendant une année, le volume des ec anges,
1 prospérité du commerce intérieur, la balance des comples.

Pendant l" bl1Vo, bannée 1952, les récalles onl €lIé, dans l'ensem e,
lé ra les du point de vue quontité ; mais les prix et les débou
• s ont déçu les producteurs. Tandis que la disparité entre les
IX..,des prod ·t'· .. f d d de' batUI sagrlcoles et ,"dustrlels reste au on u ,---. (1) N I> L t . riqUe ...n. - Extrait du bulletin économique e JU -

1 <le j'office algérien d'action économique et touristique,58-159' ., JanVIer-février 1953.

la question des frais d'approche et celle des crédits ont parti
culièrement retenu l'allention' au cours des derniers mois. Les
agriculteurs algériens n'ont pas cessé de demander que les diS
ponibilités des caisses de crédit agricole muluel ,soient adaptées
aux besoins, afin que les exploitants puissenl continuer leur
effort d'équipement, condition d'un accroissement nécessaire de
la prodiJctiori<:les~delU{,es·alimentdires.· l'assemblée algérienne,
saisie de ce problème, a estimé qu'une somme de 3 milliard~
serait nécessaire ; mais elle ·se trouve placée devant res diffi',
cuités générales de financement du budget.

la ~écolte des céréales, qui s'annonçait Irès belle, fut quel'
que peu compromise, mais permit, cependanl, d'allelndr....
chiffre global de 23 millions de quintaux, contre 16 millions
,'année précédente.

C'est la plus élev!le depuis 5 ans, et elle arrive au troisième
rang de 'celles des-vingt dérnières années (24 millio,ns 1/2 el)
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1939, et 23 millions 400.000 en 1934). On a enregistré, avec

satisfaction, une sensible amélioration des rendements en culture

musulmane, fruit des efforts patients d'éducation des fellahs,

dont le mérite revient aux services du Paysannat.

le Vignoble s'est progressivement reconstitué, et les superfi.

cies qu'il occupe aujourd'hui se rapprochent de celles d'avant

guerre (367.369 hectares, contre 398.628). Néanmoins,' la

récolte 1952 n'a fourni que 12.331.000 hectolitres, contre

13.743.000 l'année précédente, et 21 millions 1/2 en 1938.

Mais ce qui détermine la prospérité de ce secteur, c'est, tout

autant que le chiffre de la récolte, le rythme des déblocages qui

conditionne les ventes en vertu du statut viticole, et conduit,

parfois, à des conséquences paradoxales. C'est ainsi qu'au mois

de novembre, la pénurie de vins libres pour la consommation

locale allait en s'aggravant, alors que les cours avaient dépassé

de 80 francs par degré-hecfo les prix plafonds, et que 20
millions d'hectolitres dormaient dans les caves.

les vergers d'agrumes occupent, aujourd'hui, 24.500 hectares,

contre 11.000 en 1938. l'an dernier, encore, ils se sont accrus

de 2.500 hectares, ce qui a permis de compenser une certaine

diminution dans les rendements. la récolte sera toutefois, infé

rieure aux prévisions, et l'exportation ne semble pas devoir
dépasser 180.000 tonnes.

la récolte d'olives a été, en Oranie, inférieure de près de

moitié à celle de 1951 ; dans les autres régions, elle a appro

ché celle de l'année précédente, avec des rendements en huile

supérieurs. De sorte que l'on peut tabler sur une production

d'huile de 18.000 à 20.000 tonnes.

Avec ses deux récoltes annuelles de pommes de terre, l'Algé.

rie est, en mesure de produire 250.000 tonnes de tubercules,

dont 200.000 sont commercialisables pour le marché local et

l'exportation. la récolte de printemps fut bonne mais tardive, et,

de ce fait, san écoulement sur le marché métropolitain fut,
en partie, compromis.

la récolte de printemps de tomates fut contrariée par un

temps maussade ; mais celle d'automne fut meilleure, et se

vendit bien. Du 1ce septembre au 27 décembre 1952, on a

exporté 83.000 quintaux, cantre 53.000 pour la période cor
respondante de 1951.

la culture des légumes s~cs a connu des sorts différents

selon les espèces. les lentilles n'ont fourni que 150.000 quintaux,

contre 200.000 l'année précédente, et les pois ronds 43.000.
contre 51.000. Par contre, la production de pois chiches a atteint

596.000 quintaux, contre 283.000 en 1951, et celle des fèves
et féverolles, 291.000, contre 263.000.

les intempéries d'automne, ont abîmé la récolte de figues,

qui se révéla inféri6ure d'un tiers à celle de l'an dernier

(635.000 quintaux, contre 1.031.000) ; en outre, les plus beaux

fruits, ceux qui fournissent la qualité « Supra », furent très
rares.

les exportations ont atteint 100.000 quintaux.

la récolte de dattes a été moyenne en quantité, mais d'une

qualité supérieure à celle de l'an dernier. les exportations ne
semblent pas devoir dépasser les tonnages de la campagne

1951-52, mais les fruits sont plus beaux et Se vendent mieux.

l'Algérie se livre, depuis longtemps, à la culture du tabac.

la récolte 1952 a été bonne, et l'on a obtenu 201.400 quin

taux de tabac à fumer, contre 169.000 l'année précédente.

Au cours des dernières années, on a repris les plantations

de coton, que la hausse des prix mondiaux encourageait. les

superficies consacrées à cette culture ont été portées à 10.000

hectares en 1952, et la producfion a atteint 20.000 quintaux

de coton fibre, qui est traité dans les trois usines locales et

expédié dans la Métropole, où sa qualité est très appréciée.

la culture du lin, par contre, a subi une importante régres'

sion. Après s'être étendue sur près de 10.000 hectares, ell'

ne couvre plus aujourd'hui que 2.400 hectares limités o~

département d'Oran. la récolte 1952 a fourni 17.800 quintoUS

de graines. les pouvoirs publics ont annoncé leur intentioP

d'encourager à nouveau cette culture, mais les agriculteurs SI

montrent circonspects.

Une propagande bien menée et des subVentions aux pro'

ducteurs ont permis une extension de la culture de la betleraf '

sucrièra dans certaines plaines des départements d'Oran el

d'Alger, où 1.660 hectares y ont été consacrés l'an dernier;

les rendements se sont révélés satisfaisonts, atteignant, à l'heC'

tare, de 100 à 360 quintaux, en cultures irriguées, et de sO
à 200 quintaux, en cultures sèches. les betteraves récoltées so~1
traitées dans les distilleries de Malakoff et de Mercier-Lacombe.

En outre, une sucrerie, actuellement en construction, doit êt~

prête à fonctionner à l'automne 1953 avec une capacité d'
production qui pourra atteindre progressivement 5.000 tonne!

par an.

Au cours de l'année écoulée, des essais de culture du ril
ont été entrepris sur 150 hectares. les rendements obtenus o~1
été jugés encourageants, et laissent présager une augmentotiOP.
des superficies pour la prochaine campagne. La récolte 1952, q~l

présente un caractère expérimental, a été de 5.000 quintauX ds

riz paddy, qui ont fourni 3.500 quintaux de riz blanchi à 16

consommation locale.

le sol algérien fournit aussi de l'alfa et des lièges. fP
1951, l'alfa avait pris une place importante dans le commerc'

d'exportation de l'Algérie, où il s'inscrivait pour 4 mill iardl

et demi de francs. En 1952, les exportations ont été considé'

rablement ralenties, par suite de l'arrêt des achats par 1,1

importateurs anglais, ce qui a entraîné une chute des cOU~
de 40 livres sterling à 13 livres sterling Fob Alger.

les adjudications de lièges des forêts domaniales ont porl"

en 1952, sur 207.000 quintaux, contre 135.000 en 1951.

Il. - La production minière

.~,.

les tonnages de houille, de pétrole de Kieselghur, de ml tiJ
rois de fer et de zinc, extraits du sous-sol algérien, ont é
en 1952, supérieurs à ceux de 1951.

Par contre, ceux des pasphates sont inférieurs.

La progression du pétrole est remarquable. Les puits d'Aull'6'

le ont fourni, en 1952, une quantité de 56.000 mètres cu""l'

soit 7 fois celle de 1951.

t'o~
Malgré une grève dons le bassin du Zaccar, la produc 1• 1

de minerai de fer s'est élevée, pour les II premiers mOiS,

3.438.000 tannes (2.787.500 en 1951).

l h h b . t d~'es p asp otes accusent une aisse de l,a % qUI es. d'
au ralentissement des exportations, par suite' de difficulteS

vente sur les marchés étrangers.

III. - La production industrielle

Elle a subi un certain ralentissement en 1952, et les dell'~
des d'agrément au plon d'industrialisation ont été mains nO

breuses que les années antérieures.

les résultats sont variables avec les secteurs.

Celui des matériaux de construction est toujours prosp6I"

J
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enCOuragé par l'essor de la construction provee, les travaux des

collectivités publiques et l'élévation du standard de vie dans

les POPulations musulmanes.

Pour les trois premiers trimestres de l'année, la production

de ciment a atteint 358.928 tonnes, contre 332.740 pendant

10 période correspondante de 1951.

les productions de plâtre, de chaux et de briques sont à
Peu près stationnaires . mais celle des tuiles est en progres

sion, traduisant des be:oins accrus, particulièrement dons l'élé

ment musulman. De plus en plus, en effet, la tuile remplace

le chaUme pour la couverture des habitations.

Dans le secteur de la métallurgie, la fabrication des fers

laminés continue à se développer, en raison des besoins du

marché local (20.800 tonnes pour les neuf premiers mois,

COntre 15.000 l'année précédente). pour les fûts métalliques,

on enregistre Un sérieux fléchissement (30 % l, tandis que les

e~ballages en fer blanc ont progressé. les fabrications de

c~bles téléphoniques et électriques, des électrodes de soudure,

a'nsi qUe la tréfilerie de cuivre sont à peu près stationnaires.

la boulonnerie accuse une sensible dépression.

1 Dons les autres secteurs, on note une augmentation dans

es ,ngrais, l'acide sulfurique, les allumettes, et une diminution
dons 1 . 1 lees Verres, les papiers, les savons. La savonnene oco
est. dans le marasme, par suite de la concurrence métropolitaine

qUI s'est faite de plus en plus dure.

Ô 2.209, en juin. Depuis celle date, ils ont remonté quelque

peu, par suite de la hausse des produits olimentaires, d'ailleurs

normale pendant les derniers mois de l'année. Dans la métro

pole, l'indice des prix à la consommation familiale, qui mesure

le coût de la vie et n'a pas encore son équivalent en Algérie,

était tombé à 142,8 en juillet, mais a, ensuite, remonté jusqu'à

145,7 en septembre, pour redescendre à 144;4 en novembre.

V. - Les salaires

Depuis plusieurs années, les salaires s'essoullaient à suivre

le coût de la vie ; leurs majorations périodiques étaient, en

même temps, la cause et la conséquence de la hausse des

prix. C'est ce «cycle infernal» salaires-prix, qui ne faisait

d'ailleurs que des mécontents, que la nouvelle politique gouver

nementale entrepren",it de briser. Aucune augmentation de

solaires d'ordre général n'est intervenue pendant l'année 1952,
et les salariés ont été garantis contre un éventuel retour de

la hausse des prix par l'institution de l'échelle mobile. Si le

coût de la vie vient à augmenter de plus de 5 %, le salaire

minimum interprofessionnel garanti, le seul qui reste soumis

à fixation par la loi, sera, automatiquement, relevé dans les

mêmes proportions. Or, on sait que toute augmentation de ce

salaire de base entraîne une majoration, quasi-obligatoire, de

toutes les rémunérations.

la loi du 18 juillet 1952 relative à l'échelle mobile des

salaires, est applicable à l'Algérie.

IV. - Les prix

l'industrie algérienne fait
lopper .

, ma.s elle se heurte à
POlitains, et 'la réussite n'a
quelques secteurs.

des efforts pour vivre et se déve

la concurrence des produits métro

été vraiment complète que dans

Mais les instrùments de sa mise en vigueur ne sont pas

encore créés.

1/ faut que l'on calcule l'indice des prix à la cons~mmation

familiale qui, comme dons la métropole depuis 1949, mesurera,

d'une façon approximalive mais dont il faut bien se éontenter,

les vari,ations du coût de la vie à Alger.

. l'année 1952 restera celle de «l'expérience Pinay», poli-

"que de stabilisation et de baisse des prix avec un recours

minimum aux moyens de contrainte. Dès le mois de mars, après

un appel du président du Conseil à la bonne volonté commune,

~~ courant se dessinait dons le pays, favorable à un effort
ensemble pour un arrêt de l'inflation et de la housse des

prix. On étoit, ou surplus, ~n période de dépression saisonnière,

et le mouvement naturel des prix permit d'accentuer les résultats

o~te.nus par les baisses volontaires pour la défense du franc.
A'nSl en Il . . t' , mois de. . a a-t-oi pendant quelques mo.s, e lusqu au
lU 'n, où l'on vit un retour offensif de la hausse, également

saisonnier. A l'automne la situation était encore délicate ;

mais la décision gauv~rnementale de maintenir le prix des
céréal . 1 r, es au taux de la campagne précédente, maigre a per ,-

~ence des arguments que l'on pouvait faire valoir en sens

.nverse, freina notablement les tendances à la hausse. Par

oill eurs , le Gouvernement décidait un blacage général des prix,

qU,e l'on baptisait « plafonnage », mais qui, bien que maintenu

~n' vigueur par SOn successeur, appelle d'autres mesures et

d'autres choix. Un texte de quelques lignes au journal officiel

ne peut avoir l'effet' magique d'arrêter les hausses, si une

Politique d'ensemble des prix n'intervient pas dans les semaines

qui suiVent. les espoirs de stabilisatioo des prix et de baisse

résident donc actuellement autant, e', même plus, dans les

Variations de la conjoncture interna',ionale et notion ale, que

dons les mesures gouvernementales, qui restent timides et frag
mentaires.

les indices officiels des prix ne sont, malheureusemeni, plus

P~bliés en Algérie depuis le mois de septembre. l'indice des

:r,x de gros était, en aoûl, à 2.721, contre 2.903 en janvier.

endant le dernier trimestre de l'année, il a dû, comme dans

la, métropole, subir une housse, mais très légère (dans les

1,6 "10). les prix de détail avaient fléchi de 2.364, en février,

1/ faut, en second lieu, que l'on fixe le point de départ,

c'est-à-dire le niveau du coût de la vie, au delà duquel une

majoration de 5 % entraînera une revalorisation des salaires.

l'institution de l'éche!!e mobile des salaires a été critiquée,

et il a semblé paradoxal que ce soit le Gouvernement le plus

attaché à la stabilité des, prix qui I,'ait fait voter. Mais M.

Pinay a dit souvent que, s'il avait accepté l'échelJemobile,

c'était avec la ferme intention qu'elle n'ait pas à jouer, grâce

à un maintien strict du niveau des prix. l'échelle mobile, disait

pareillement M. Rueff, c'est un parapluie ; ne vous étonnez

pas que les ouvriers la réclament quand il pleut ; ce qu"il

importe, c'est d'éviter l'averse inflationniste.

VI. - Le budget

l'Algérie est dotée d'un budget autonome depuis 1901, et

cette indépe~dance finandère à l'égard de l'Etat a été confir

mée par l'instiiution, en 1943, ci'un trésor algérien. Mais celle

autonomie est en train de s'effriter. le budget algérien demande,

de plus en plus, à la métropole pour faire face aux 'dépenses

d'équipement comme pour équilibrer sa balance des paiements.

la métropole avance des milliards, mais, en contre-partie,

impose une utilis'ation des crédits et accentue sa tutelle, CE>

qui est bien naturel.

Si, réellement, l'Algérie voulait acquérir sa pleine autonomie

financière - sous réserve d'une tutelle atténuée de la métro,

pole - il lui' faudrait essayer de trouver, dons le pays même,

les ressources qui sont nécessaires au financement des dépenses

ordinaires et extraordinaires.

Comment?
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En premier lieu, pensons·nous, par une réforme du régime

fiscal, qui demande trop au consommateur, et pas assez aux

revenus.

le budget de l'exercice 1952- 1953 a été voté fin mars,

'mais n'est entré en application que dans le courant de mai,

par suite d'un retard anormal dans son homologation. Il n'avait

pu être équilibré sans le recours à de nouveaux impôts portant

sur l'alcool, les carburants, et certains produits exportés, parmi

lesquels l'alfa et les ferrailles. De vives protestations s'élevèrent

contre cette aggravation de la charge fiscale, àun moment où

,tous les efforts étaient tendus vers la baisse des prix et la

réussite de l'emprunt à capital garanti. Elles n'aboutirent pas,

cependant, à un refus d'homologation que certains envisageaient,

mais qui aurait eu de graves conséquences. Néanmoins, le

retard dans l'entrée en vigueur des nouvelles taxes se traduisit

par une perte d'un milliard pour le budget.

Avec ses 114 milliards, le budget de l'exercice 1952-1953

s'inscrivait en augmentation de 35 % par rapport au budget

primitif de l'exercice précédent, et de 20 % par rapport au

budget définitif. Sur 69 milliards de recettes fiscales, les impôts

sur les revenus fournissent 17 milliards, et les impôts sur les

transactions et la consommation, 52 milliards, soit 75 %, ce

qui est une proportion trop élevée.

Mois c'est à l'occasion du budget modificatif présenté en

novembre, que les véritables difficultés financières sont apparues,
et l'on peut penser qu'elles marquent un tournant dans l'histoire

financière de l'Algérie. les demandes de crédits supplémentaires

étaient relativement modestes. et moitié de celles de l'année

'précédente.

Mais l'administration prévenait que les plus·values dans

les recettes fiscales, qu'il était devenu traditionnel d'enregistrer,
avaient disparu, et que, bien au contraire, on était en face

d'un déficit dans les rentrées d'impôt, par rapport aux prévi.

sions d'avril.

l'Assemblée algérienne se trouvait dès lors placée devant

un problème financier qui ne lui était pas familier. Elle l'esquiva

plus qu'elle ne le résolut, puisqu'en définitive, elle décida

d'amputer les crédits d'équipement de 2 milliards et demi pour

,combler le déficit. Cela signifie l'arrêt de certains grands travaux,

:c'est.à.dire un ralentissement dans le développement des moyens

,de production. œuvre pourtant indispensable dans un pays qui,

;chaque. année, doit nourrir 200.000 habitants de plus. Et cette

situation est d'autant plus lourde de conséquences que les

milliards ainsi retirés du circuit productif sont destinés à combler

le déficit de gestion des chemins de fer algériens, qui paraît

sans limites, Pour la seule année 1952, l'Algérie y aura consacré

la somme énorme de 8 milliards sur un total de dépenses de

'ioo milliards. On pensait qu'il, serait possible de réaliser une

',eforme hardie, de, structure qui aurait abouti, notamment, à

's''1Pprimer des lignes pour lesqllelles chaqlle recette de 100

'francs nécessite une dépense de 250 'francs. Telle était la base

'd~' p~oiet de réforme présenté par l'administration, que l'Assem.

blée a repoussé récemment.

L'exa!"en du projet de budget de l'exercice 1953-1954, qui

vient de commencer ô l'Assemblée algérienne, permettra-t-il de

,voir plus clair dc;'ns la situation financière de l'Algérie, qu'une

'aide accruè de' la métropole doit' permettre d'assainir, et de

fonder sur d'autres bases que des espoirs de plus·values dues

ô' la hausse de,s prix ? Les pius-values, pqur être réelles doivent

p~ovenir d'un dév~loppement de I~ ,production et des ~changes,
joint à une réforme fiscale dont celle des finances locales

pourrait constituer le prologlle.

VII. - Monnaie et crédit

Sur la monnaie proprement dite, il n 'y a que peu à d~
Si, en Algérie, circule une monnaie différente de celle

la métropole, il existe entre les deux francs une rigoure~
parité, et, si un institut d'émission, la banque de l'Algérie

de la Tunisie, a été créé à Alger en 1851, c'est pour:
raisons, surtout, de distribution des crédits, qui se révélOl

indispensables pour la mise en valeur du pays.

C'est donc sous l'angle du crédit que "action de la bO~~
de l'Algérie doit être principalement appréciée.

A la fin de l'année 1951, on constatait que la masse d;

billets s'était enflée de 19 0/0, alors que les dépôts dans ~

banques et au trésor n'avaient, dans le même temps, aug",:,

que de 17 %' Cet écart traduisait des tendances inflation nl,;

qui avaient leur source dans "augmentation des prix et ~
salaires, d'une part, le gonflement anormal de certains st0ll'

d'autre part. C'est pour parer aux dangers que recélait ,'~
situation, et pour résister à une évasion de capitaux, qui s~
accentuée à l'automne 1951, que la banque de l'Algérie a ;'
à deux reprises, relevé le taux de l'escompte et limité 1
crédits.

L'année 1952 a été meilleure à ces divers points de ~
et elle a été caractérisée par une stabilité monétaire.

Alors qu'en 1951 les disponibilités monétaires aval"

augmenté de plus de de 20 0/0, c'est une variation qUi,~
dépasse pas 13 % que l'on observe entre le 10

• janvier

le 31 décembre 1952.

La circulation des billets ne s'est accrue que de 9 milliotd~
et demi, le surplus. soit 18 milliards. étant représenté par ..

'llr
gonflement des dépôts dans les banques (15 %), les cal .-
d'épargne et les comptes postaux (20 à 25 0/0), et les cail

l
,

de crédit agricole, où la proportion est la plus faible (5;',

L'année précédente, on avait expliqué l'augmentation'~
la masse des moyens de paiement par la montée des p~~
qui revêtait à peu près la même ampleur. En 1952, il n, ~

est pas de même, et ce ne sont pas les prix qui sont la cCl~
de l'accroissement de la masse monétaire, puisqu'ils ont ~

preuve d'une remarquable stabilité. On peut constater, par 'fi
représentation graphique facile, que la courbe des indices,~
prix a varié, au cours de l'année, dans un sens directelll ,"

opposé à celle des disponibilités monétaires.

Mais on observe, aussi, une grande irrégularité dans,~
variations mensuelles des dépôts. Il faut y voir., tout d'abC'~

la conséquence de la commercialisation des récoltes pend ".
les mois de juillet à septembre, qui fut meilleure qu'en 195~
On a, en effet, commercialisé, pendant ces trois mois, ~
millions de quintaux de céréales, contre six en 1951, et l",

a enregistré pour 14 milliards de francs de sorties de1
contre 5 milliards. On doit y déceler, d'autre part, seIO":~

directeur général des finances (2), l'indice d' «une ",0::,

grande tranquillité des trésoreries au cours de l'année 1952,~

Quoi qu'il en soit il paraît possible de conclure à unb~
favorable de la situation du crédit en Algérie, à la fin ,

l'année 1952. La trésorerie des banques s'est, d'ailleurs, Cl~
Iiorée, et l'on en trouve la preuve dans l'augmentation de 1"
portefeuille des bons du trésor. La banque de l'Algérie a,
reconstituer ses réserves extérieures, entamées l'année précéde""

Mais la situation de la balance des paiements reste p1
cupante en raison du déflcit croissant de la balance commer,IA't'

(2) Exposé financier de M. Tixier ; Assembléè algéri~~~
11 """" ''''. : .,
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et de difficultés de le compenser par des exportations «invisi.

bles », comme le seraient les dépenses des touristes.

passée de 11 à 14 kgs; ,Ile de café, de 2 kg. 100 à 2 kg.
300 ; celle de thé s'est " -'Je de 150 grammes.

A cela s'ajoute la concurrence étrangère, particulièrement

sévère pour les agrumes, les tomates, les haricots, les figues
sèches, les huiles d'olives.

Pour rétablir l'équilibre,' il faudrait dévelapper les expor.
tolions. Or, les exportateurs algériens se sont heurtés, en 1952,
à des difficultés de prix et de débouchés.

Equipement accéléré, .. 'une part, é1évalion du niveau de
vie, d'autre part, obligent l'Algérie à acquérir des matières
premières, des machines et des denrées alimentaires en quanti.
tés croissantes.

'les négociants algériens, qui s'intéressenl aux marchés
étrangers, réclament, de leur côté, l'application des mesures
d'aide à l'exportation en vigueur dans la métropole. Il serait
i~ste que satisfaction leur fOt accordée.

au 31 aoOt 1952, l'Algérie a
primeurs, contre 593.800 tonnes

Du 1er septembre 1951
exporté 541.500 tonnes de

en 1950-1951.

Depuis longtemps, les producteurs algériens, handicapés par
des frais d'approche élevés, demandent à être protégés contre
cette concurrence, par un aménagement du marché français
comportant un échelonnement rationnel des importations étron·

gères.

les efforts déployl' 105 ce sens par les professionnels el
les Pouvoirs publics com ,,,ncent à partér leurs fruits. les tra
vaux d'une commission, conslituée en juin à Paris, ont déjà
permis de réduire les frais d'approche des agrumes, de 5 à 6
francs par kilo.

la production agricole algérienne, qui fournit les Irois quarls
des exportations, n'est pas complémentaire de l'économie métro·
politoine, mois concurrente, au sens commercial du lerme. les
légumes algériens ne se vendent pas, lorsque les marchés
français sont approvisionnés en produits du cru. les chasselas
ne trouvent des débouchés que pendant trois semaines, et,
passé une certaine date, il est inutile d'envoyer en métropole
des pommes de terre d'Algérie.

Pour la première fois, depuis la fin des hostilités, la campa·
gne de fruits et légumes s'est révélée inférieure à la précédente.
les envois de pommes de terre, de tomates, d'agrumes, de
raisin·chasselas ont enregistré des diminutions sensibles, parti·
culièrement sur les marchés étrangers, aù le- fléchissement a
été de 37.000 tonnes. Outre la perte de devises qui en
résulte, cela oblige à un élargissement des débouchés dans la
métropole, alors que la concurrence s 'y fait sévère.

A la conférence nord·africaine de septembre, la voix des
producteurs algériens a été entendue, et le traité commercial
franco-espagnol a apporté des apaisements' aux agrumiculteurs.
l'échelonnement des importations d'agrumes espagnoles et la
fixation de contingents hebdomadaires ont empêché que des
apports massifs provoquent un effondrement des cours.

VIII. - Commerce intérieur

IX. - Commerce extérieur

On désigne, sous ce terme, non seulemenl les échanges
'de l'Algérie avec "élranger, ce qui esl conforme li ùne juste
t,..minologie, mais aussi les échanges avec la métropole, ce
qui l'esl moins.

le consommateur, de son côté, est devenu beaucoup moins
pressé d'acheter, et, sollicité, à nouveau, par les vendeurs, il
Se réserve pour les baisses futures auxquelles il a commencé à

croire. Ce changement d'ordre psychologique est très important
POur l'observateur de la conjoncture économique.

le retour aux conditions concurrentielles d'avant· guerre a
gagné progressivement les grands secleurs de l'économie, et
"on a commencé à parler de marasme, puis de crise. les
branches les plus touchées paraissent avoir été, en 1952, les
textiles let plus spécialement les tissus pour Musulmans)), les
chaussures, J'alimentation, la savonnerie locale et le commerce
de l'automObile.

Il ne s'agit pas, pourtant, d'une crise réelle, mais bien plutôt
d'un retour à des conditions normales d'économie concurren
tielle, rendu difficile, toutefois, par la prolifération des maga
sins de détail et l'alourdissement de l'appareil de distribution.

a) les besoins en matériel d'équipemenl ;

les causes en sont bien connues, et on peut les ramener
à deux principalement

Bien que l'on ne dispose pas de statistiques, même appro·
llimatives, à ce sujet - ce qui est très regrettable -, il
Parait acquis que le volume des affaires a diminué d'environ
'0'Yo en '952, par rapport à l'année précédente. le retour
à 'a confiance dans le franc, le début de stabilisation des prix,
l'arrêt de l'inflation, ont freiné les ventes et les réapprovision.
nements, en même temps qu'ils entrainaient un phénomène de
1; déstockage» dans presque tous les secteurs commerciaux. les
négociants ont cessé de se garantir contre la hausse par des

stockages de marchandises. Ils ont, au contraire, cherché à se
débarrasser des quantités excédentaires, et ils ont considérable
ment freiné leurs réapprovisionnements. la hausse des prix a,
provisoirement, cessé d'agir comme un épouvantail pour remplir
ci n'importe quel prix les carnets de commandes des fournisseurs.

les résultats du commerce extérieur de l'Algérie pOUl
l'année '952 fonl apparaitre un déficit global de 77 milliards
de .francs, cantre 69 milliards en '95'. En deux ans, le déficit,

de la balance commerciale algérienne a doublé. la plus grande
partie de ce déséquilibre, sail 68 milliards, provient des

é~hanges avec la Métropole.

b) le fait que l'Algérie exporte des produits agricoles
et importe des produits manufacturés de coOt élevé. le prix
mayen d'une tonne de marchandises est de 73.000 francs à
l'importation, el de 21.000 francs' à l'exportation. les impor.

Jations de loutes origines se montenl à, environ, '8 milliards
de francs par mois, alors que Jes exportations n'atteignent que
l' à 12 milliards.

Parallèlement, le slandard de vie moyen s'élève en Algérie.
le nombre d'automobiles de tourisme a plus que doublé en
éinq ans, et celui des appareils de T.S.F. a augmenté de 60 %'
la consommation annuelle de sucre par lêted'habitant est

X. - Balance des paiements

Elle est considérablement alourdie, dès l'origine, par le
déficit· des exportations sur les importations que nous avons
vu être de 77 milliards pendant l'année écoulée.

A cela s'aioutent les dépenses faites dans la métropole
par les estivants algériens. l'an dernier, 66.000 familles,
représentant' 87.000 personnes, sont allées en France, et y onl
laissé 20 milliards de francs environ.

La balance algérienne des paiements' n'a de chances cie
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s'équilibrer dans ces conditions, que grâce aux dépenses que

la métropole fait en Algérie et aux avances qu'elle consent

pour le financement du plan d'équipement.

Pour l'année 1952, la situation s'est chiffrée de la façon

suivante

- Au débit : déficit de la balence <omm"rcialo, 77,4 ;

dépenses des Algériens en métropole, 20 ; augmentation des

disponibilités en France, 3,9 ; virements par les P.T.T. 28,5 ;
total : 129,8 milliards.

Au crédit : avance de la métropole pour l'équipement,

26 dépenses de la métropole en Algérie (armée, retraités),

54,8 ; Iransfert de bons du Trésor, 51 ; total : 131,2 milliards.

On conclut de ce tableau que c'est par un apport de capi

taux publics (dépenses et avances de l'Etat), que la balance

des paiements de l'Algérie est, finalement, équilibré", alors qu'il

serait hautement souhaitable que ce soit par un apport de

capitaux privés. (3) .

Ne pourrait-on pas compenser, subtantiellement, les sorties

de numéraires dues aux estivants algériens par des rentrées

provenant d'un mouvement touristique inverse?

C'est un problème bien connu, et l'on sait les efforts dé'

ployés, en ce sens, par l 'OFALAC.

L'année 1952 a été marquée, à ce sujet, par de nouvelles

réalisations. Les circuits touristiques automobiles ont été dé~e'

Jappés et mis au point. Après une année de rodage, ils 0 01

connu, en 1952, un grand succès, et les visiteurs de l'Algérie

ont fort apprécié le confort des autocars affectés aux trOil

grands circuits qui s'étendent, maintenant, jusqu'au cœur dU
Sahara.

Deux lignes touristiques aériennes, créées par Air FranCS

l'année dernière, ont immédiatement connu la grande faveur

du public.

Enfin, l'OFALAC continue ses efforts de propagande. Lé!

voyages d'études qu'il met sur pied, permettent aux commer

cants et aux touristes de découvrir les multiples richesses algé'

riennes dont ils sauront ultérieurement tirer profit.

Le, efforts faits en matière de propagande touristique oot

porté leurs fruits, ainsi que 1'0 souligné récemment le c01l1'

missaire du gouvernement à l'Assemblée algérienne (4).

Roger Mauger

Docteur en droit

(3) Exposé Tixier Assemblée algérienne, 11 février 1953. (4) Assemblée algérienne, 11 février 1953.

le développement économique des territoires sud-oranais (1)

Ce fut la guerre, avec ses nécessités, qui força la décision.

Le premier problème à résoudre était celui des moyens de

communication.

Les Etats-Unis ont l'Alaska et /e Groenland, les Russes la

Sibérie et le Turkestan, mais la Fra~ce a le Sahara.

Augmentation de la population, diminution des ressources

en énergie sont les deux éléments d'un des problèmes vitaux

qui se posent actuellement.

partie, militaires : camo~'

mais il fallait, surto~!1

le charbon, dont l'épuiS",

Le Maroc avait amorcé le projet par la construction, èO

1931, du tronçon Oujda - Bou-Aria, ainsi que, plus tard, l'elll'

branchement de Djerada (charbonnages).

En 1939, sous l'impulsion de A. de Monzie, est construit\

le tronçon de Bou-Aria à Colomb-Béchar et Kénadza. Le tranS"
saharien, de Nemours à Kénadza, compte alors 450 kms. Il

reste à construire 1.600 kms jusqu'à Gao.

Malgré la défaite de 1940, les autorités françaises d'Algérie

reprirent le proiet, et «la construction d'un réseau à voie

normale, dénommé Méditerranée-Niger », est décidée. L'office d~
Méditerranée-Niger fut créé. La construction du tronçon Colomb

Béchar à Beni·Abbès fut amorcée.

Les buts de l'opération étaient, en

fier du matériel et des spécialistes

mettre à la disposition de l'Algérie

ment aurait paralysé les réseaux.

En janvier 1942, avec un matériel et des rails récupérés.

Kénadza était atteint. La ligne fut poursuivie en 1948 iuSqu'O

Abadla, à 90 kms au sud, et y est restée 1

dans le nord

les difficultés

leur mise en

La présence de ressources minières importantes

Sahara était connue depuis longtemps. Mais

de l'exp/oitation, l'éloignement firent renoncer à

valeur.

Si, sur le plan de la politique et de la stratégie inter·

nationales, la recherche des bases est l'un des faits marquants

de ces dernières années, sur le plan économique la mise en

voleur des terres inexploitées est le trait essentiel, encore que

l'on puisse découvrir entre les deux points de vue des rapports

certains.

1. - Le Méditerranée-Niger

Faute de cours d'eau, le rail apparaissait comme la solution

la mieux adaptée à une immensité désertique.

L'idée du transsaharien était née.

(1) N D.L.R. - Extrait du bulletin éconorr.ique et juri
dique de l'Office algérien d'action économique et touristique,
n'" 158-159, janvier-février 1953, qui présente cette étude en
précisant que les faits et les idées qui y sont exposés n'enga
gent que la responsabilité de leur auteur.

On discute de la rentabilité du transsaharien.

En tous cas, le Méditerranée-Niger a transporté, en 19501

plus de 260.000 tonnes et 75.000 voyageurs. En outre, KénadJcs

ne s'est développé qu'une fois la voie ferrée posée. Il et!

incontestable que le transsaharien pourrait déclencher une aclioo

économique considérable sur tout son parcours.

L'élan était donné, et l'on a pu identifier d'Oujda à AdrOr•

l'existence d'importants gisements minéralogiques : fer, cuivt"

manganèse. plomb, zinc, métaux rares, et surtout houille.

j
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Il. - Les ressources énergétiques et minéralogiques
du sud oranais

Des réserves de plusieurs dizaines de millions de tonnes de
charbon ont été reconnues à Kenadza, Ghorassa, Ksiksau, Sfai'a,

Abadla. les houillères du sud aranais produisent, actuellement,

et entraînent, de ce fait, une économie corrélative de devises
très appréciée.

Deux objectifs avaient été fixés l

amener la production au niveau de seS débouchés normaux ;

abaisser le prix de revient par l'accroissement du rendement.

le premier abjectif avait été alleint en 1949.

les travaux en cours portent sur le deuxième objectif ils

visent à réduire les dépenses de main-d'œuvre, stabiliser le

Personnel et améliorer les transports. Ils se poursuivent régu

lièrement. la production journalière actuelle des houillères du

sud-oranois est de l'ordre de 900 à 950 tonnes.

le fer se trouve en quantités importantes dons la vallée du

Ziz et le Djebel Oughat. Un gîte de manganése a été découvert

dans le Djebel Kohol ; et, aux confins algéro-marocains, la

production des mines de Boubeker pourrait atteindre 55.000

tonnes de zinc, 60.000 tannes de plomb et 150.000 tonnes

d'acide sulfurique. le gisement proche de Beni-Tadjit est encore

plus riche. Quant au cuivre, il affleure dans le massif de

"Ougarta, entre le Tafilalet et le Touat.

Enfin, la présence de pétrole semble à peu près certaine.

les premiers sondages vont être effectués par la S.N. Repal.

D'autre part, affluent les demandes de permis de recherches.

la S.N. Repal a un forage en cours dans le Grand Erg occiden

tal, à 80 kms au sud-est de Taghit. La mise en œuvre d'une

semblable installation, dans une région d'accès très difficile, pose

un certain nombre de problèmes d'ordre technique, et suppose,

au préalable, la construction d'une piste permellant la circula

tion des véhicules poids lourds, notamment de citernes d'une

capacité de 200 hectolitres.

chercher en profondeur. Il pleut dans ces régions en trombes
parfois diluviennes, mais l'eau traverse le sable et n'est retenue

en dessous que par des couches argileuses ou rocheuses.

En ce qui concerne la région de Colomb-Béchar, Kénad%a,

le Guir et ses infiltrations permellraient, non seulement la mise

en valeur d'étendues de l'ordre de 30.000 hectares, où le blé

donne 10 quintaux à l'hectare (de quoi nourrir 250.000 per

sonnes), mais aussi les ressources hydrauliques indispensables

au combinat sidérurgique.

Comme le dit M. Bret : « Dans les grandes usines modernes,

pour chaque tonne de charbon brûlé, même dans les centrales

les !llus récentes, il faul environ 500 tonnes d'eau de refroi

dissement, et, pour chaque tonne de charban employée à la

fabrication de l'acier, il faut 250 tonnes d'eau. Il est vrai que

l'eau de refroidissement peut, dans une certaine mesure, être

récupérée. »

3' Une main-d'œuvre suffisante.

Le problème de la main-d'œuvre ne soulève pas non plus

de difficultés particulières.

t'accroissement constant de la population et, d'autre part,

la mécanisation tendant à diminuer le nombre des ouvriers
agricoles, exigent qu'on fournisse du travail à une main-d 'œuvre

disponible.

Les cadres européens sont, d'autre, part, jeunes, et ont

"état d'esprit des anciens pionniers. L'enthousiasme et la

confiance dans leur mission leur permellent de supporter les

rigueurs du climat.

Colomb-Béchar est la capitole de celle zone en pleine

expansion.

les chantiers de construction couvrent la ville, devenue, de

base militaire, une cité industrielle.

Un grand plan d'urbanisme est en préparation.

UI. Problèmes du Z.O.l.A.

Il existait en principe deux lotissements, l'un industriel et

l'autre résidentiel, mais les cas ne manquaient pas d'empiète
ment de l'un sur l'autre.

Un Français, Erik labonne, avait bien vu ce que devien
draient les territoires voisins de Colomb-Béchar, qu'il avait

baptisés «zone d'organisation industrielle africaine n' 1»

(Z.O.I.A.), la présence de ce dernier chiffre impliquant l'exis

tence d'autres projets sahariens. la création d'une importante

\ndustrie sidérurgique dans la région de Colomb - Béchar est

favorisée par l'eJ<istence, à moins de 300 kms les uns des

a~tres, d'importants gisements de charbon à coke et de minerai

de fer à haute teneur.

Mais le succés suppose que d'autres conditions soient réu
ntes également.

l' Possibilité !>our les hommes de vivre sous un pareil climat.

Le climat est certes dur, mais est supportable. La présence

d'un personnel assez important à Kénadza, aux houillères du

sud-oranais, au Méditerranée _ Niger, et de fonctionnaires de

l'éducation nationale, en particulier, le prouve. Les variations

de température sant considérables, mais permellent à l'organis

me de Se retremoer au cours d'une même journée. D'autre part,

la possibilité d '~rriver à climatiser les locaux n'est pas exdue.

Mais le plus grand ennemi reste le vent de sable. Seule l'exten

lion des zones irriguées et des cultures pourrait l'enrayer
efficacement.

2' Des ressources hydrauliques assez importantes pour alimenter

un combinat sidérurgique.

les ressources hydrauliques existent, mais il faut aller les

La ville actuelle, partie de l'ancien Ksar, qui, seul, existait

avont 1903, s'est surtout dévelappée en fonction des besoins

militaires de l'occupation. la présence de la Redoute, cons

truite dès novembre 1903, incitait les populations sédentaires

à se grouper sous la protection de nos troupes et, en 1905,

lorsque la voie ferrée arrive à Colomb-Béchar, un village
commercial se crée, délimité par l'actuelle avenue Poincaré el

la rue Mazère.

Aujourd'hui le problème se pose de donner au centre,

en raison de sa rapide extension, un plan d'urbanisme com

plet, mais cependant assez souple pour permelire d'utiliser

au mieux les emplacements vacants, et de prévoir le développe

ment futur de la ville.

L'approvisionnement en eau est assuré par l'utilisation d'une

nappe à 3 mètres de profondeur, alimentée par l'oued Béchar,

Si ce volume s'avérail insuffisant, on pourrait faire venir 'es
eaux du Guir, qui ne se trouvent qu'à une centaine de kilométres.

Entre autres réalisations, le service de l'hydraulique poursuit,

actuellement, dans la régian d'Adrar, les essais d'une éolienne

à grande puissance destinée à la mise en valeur d'un périmètre

irrigable d'une soixantaine d'hectares. Celle expérience s'avère

d'une importance particulièrement gronde pour l'avenir écono

mique des oasis du sud, et, d'ores et déjà, la mise en service

de plusieurs éoliennes du même type, mais à capacité plus faible,

est prévue dans un proche avenir.
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C'est que les problèmes de l'eau et du peuplement sont

..traitement liés.

Mois tous ces projets impliquent des moyens grandioses.

Les réalisations déjà effectives permettent d'affirmer qu'ils ne

sont pas chimériques.

'Certes, certaines questions doivent être complètement repen

sées ; notamment celles du déficit chronique des chemins de fer

algériens, l'absence de bonnes routes, les complications admi

nistratives qui résultent de l'existence de quatre réseaux distincts

sur la ligne Nemours-Kén"d~a, l'établissement de plans annuels

de consommation de charbo:! correspondant aux besoins réels,

afin, de limiter, le plus exactement possible, les importations de

charbon étranger.

L'ampleur de la cancc"tion exige des méthodes nouvelles
d'exploitation.

On ne peut s'empêcher de songer aux techniques de l'ad''',i~

nistration du président Roosevelt avec la Tennessee Volley AU'
thority.

De bons esprits préconisent une unification administrative du

Sahara, dont certains territoires dépendent actuellement de l'Al

gérie, du Maroc et de l'A.O.F., ou, du moins, la création d'uD

département nord-saharien, dont la capitale serait Colomb-
\,

Béchar.

Quoi qu'il en soit, la France se doit de prendre conscience

des ressources dont elle peut avoir la disposition dans les ter,',

ritoires ,du sud.

Claude Garchon

Docteur en droit

Le
,

cinema en Tunisie ( j )

Avant de parler de l'équipement cinématographique de la

Régence, rappelons que la projection se pratique sous format

« standard » (films de 35 mm.), et format « substandard »
(fi,lms de 16 mm.).

Pour la Tunisie entière, le nombre de salles est de 71 dont

55 de format standard et 16 de format de 16 mm.

(1) N. D. L. R. - Extrait d'une étude de M. J. Lepidi,
administrateur de l'I.N.S.E.E., publiée dans le nO 73, février
1953. du bulletin économique et social de la Tunisie.

Pour ce qui est du nombre de places, il y a lieu de tenir

compte du caractère saisonnier de l'activité des salles « de

plein air ». Aussi sur 44.000 places, environ, au total, seules

3 2.000 peuvent être considérées comme permanentes (parmi ces

dernières, on compte, approximativement, 30.000 « fauteuils »).'

Si l'on retient l'estimation de 3.500.000 habitants, pour

l'ensemble de la population actuelle de la Régence, la densité,

cinématographique est donc de 79 habitants pour une place,,':

alors que la proportion est de 100 habitants en Egypte, eO

TABLEAU

Le cinéma en Tunisie

71

Dont:
Nombre

de places
permanentes

(2)

14.486

450

1.900

1.600

2.500

2.600

900

800

650

1.250

350

4.400

VILLES

Tunis

Tunis-Bardo .

Ferryville

Bizerte

Sfax

Sousse

Gabès

Mio .

Souk-el-Arba , .

Hammam-lif

Moteur .

Autres localilés

Total .............•.•••••••••••...•••

Nombre de salles
Nombre

de places

35 m/m 16 m/m au total

-,----- --------
21 16.486

1 450

4 1.900

3 1.600

4 2.500

4 2.600

2 900

2 800

650

3, 1.250

350

8 14 14.400

55 16 43.886

~
J

-----"1·1
31.886 ~

,-j

(2) Certains cinémas dits • de pLein air» ne fonctionnent que de juin à fin septembre.
,;

t

j
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Irak, 125 en Syrie, 250 dans l'Inde et en Fran

Indonésie et au Pakistan, etc.

Pologne et en
ce, 1.000 en

A l"i' Image de toutes Jes autres activités, c'est évidemment
unis qui co . 'd
1

ncentre la plus farte densité et qui dispose .es
sa les les 1

1 P us modernes et les plus vastes. Sur 21 salles, 2 ont
: US

7
de 2.000 places, 3 entre 1.100 et 1.200 places et 3 plus

e 00.

En ~e qui concerne la distribution desfllms, (tableau Il),
On compte :

6 flrmes américaines, dont les sous-ogences sont rattachées
administrativement aux agences d'Alger 1

3 flrmes françaises, également en sous-ogences

8 flrmes ",ndépendantes dë distribution ;

5 flrmes d'actualité.

En 1952, onl éte pr~s~ntés, en Tunisie, 406 tllms. delol1g
mét~age (confre508e~t95i).

TABLEAU Il

Films présentés en Tunisie-

.................................1-------

Fronce
••••.•••••••.•.••• 0 •• 0" •••.••.••••••• 0'0 0'0 •• ••

EgyPte
Italie .......•••........ " ......•........

Grond~_~~~t~~~~' ' ' ' ..
Divers

COURTS SUJETS

ET BANDES D'ACTUAlITESlONGS METRAGES

550

4

1952

203

'343

1952 1951

190 220

101 372

29

42 4

9

35 9

406 605

244

122

78

28

18

18

508

1951

Total ...........• ' •......

ORIGINE

...................................U.S.A.

1

le . é
1 • Cln ma est, avant tout, en Tunisie, le divertissement popu-
Olr" p

ar excellence, en particulier à Tunis, où il entre pour

plus de 80 % dans les recettes totales des spectacles, (ta·

bleau III).

TABLEAU 1/1

Recettes des spectacles à Tunis
(en millions de francs)- ...

1 1952
1946 1947 1948 1949

1

1950 1951
(10 niais)

------------~ ------- ------ -----
Cinémas 189 260 324 407 483 361.................... 125

1Spectacles (au total) 142 206 292 377 491 617 423..........
. Il est intéressant d'entrer' plus avant dans l'examen des

chIffres d
t . e ce tableau III, qui, du fait de la dépréciation moné
aire ne . fl . é' s'gn ent pas du tout que la fréquentation des con -
~a~ a augmenté. Bien ou contraire, le service des contributions
'ndlrectes 0 . '. ., "') •enregIstre les entrees sUlvontes (0 TuniS taulours .

1949 .......•...•............ 4.686.000 spectateurs
1950 .•.. ,................... 4.298.000 »
1951 4.190.000 »
1952 . , . . . . . . . . . • . . . . . . . . 3.388.000 »
la rég . 'bl

( 1
resslon du nombre des spectateurs est donc sens. e

e le l'est d' . d 1b' autant plus que la population de TUniS et e a
anloeue d ., pen ont le même temps, a cru dans une proporhon

aSSez notable).

Il semble que la raison puisse en être trouvée dans un
~o~cours de circonstance faisant intervenir, à la fois, l'augmen-
ahon du .

politi prox des places, et, au cours de 1952, les évènements
q ues, et les troubles.

Pour c· .
t

e qUI est des tarifs d'entrée, (tableau IV), on cons-
ote un . . .

.. accrOissement de près de 300 % depuis lQ47, alors
qUe 1 Indic • é ' d d14 e gen rai des prix de détail n'accuse qu un bon e

8 'Yo.

le prix des cinémas a donc doublé par rapport au niveau
mayen des prix.
:--~

(3) F'auteuils de premier balcon.

TABLEAU IV

Tarifs des dnémas
(en francs 1

1 Janvier
1 Octobre

1
Augmen-

1947 1952 totion

loges- Mezzanines (3) 45 200 344 .%

Orchestre 1 re série .... 40 175 337 %

Balcons 21me série ..... 25 120 380 %

Indices des prix de détail 1:076 2.893 169 %

A . litre d'indication, et pour refléter davantage la fréquen

iatieln cinérl1~tographique, ajoutons que le nombr~ de spèctateurs,
pour chaque fllm, vari'e considérablement. Certains titres tiennent
l'ejfflche deux et même trois semaines, et l'on a pu enregistrer

jusqu'à 90.000 spectateurs poor un seul fllm (présenté, il est
vrai, dans deux sanes à la fois).

En moyennei le succès est sanctionné par 20.000 à 40.000

entrées•.

Enfln, signalons que,dans le domaine de la production, une
société. tunisienne produit des courh,sujets. Par ailleurs, des
/jrmès ,trangères viennent parfois tourner en Tunisie (en 19A9,
un fllm britannique de long métrage; en 19501 un fllm.américain ;
et, en 1952, un fllmcJranco"onglais).
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La radiodiffusion en Tunisie (1)

La répartition, à l'intérieur du territoire, est à l'image de

Nombre de postes récepteurs de T.S.F. déclarés
(Au 31 décembre)

La progression du nombre de récepteurs est surtout très
sensible depuis trois ans comme l'indiquent les chiffres ci-après.

En Tunisie, la présence radiophonique est de un poste pour
47 habitants, soit donc une proportion plus favorable que celle
de beaucoup de pays orientaux.

11'1. J. Lepid!
n° 73, févril!
Tunisie.

~que Tunis dispose
sa banlieue immédiolt

,1
Sousse pour 5 °fo,

Suède (l 04) .

(1) N. D. L. R. - Extrait d'une étude de
administrateur de l'I.N.S.E.E., publiée dans le
1953, du buIletin économique et social de la

la densité démographique. C'est ainsi
44 % des ppostes récepteurs, et, avec

de 57 % ; Sfax entre pour 9 % ;
Bizerte pour 4 %'

Ajoutons que 409 voitures automobiles sont munies d'~
appareil, ce qui constitue une assez faible proportion (2 ~I
par rapport à l'ensemble du parc tourisme.

Les postes sont importés principalement de France (17,42~
sur un total de 18.370 en 1951). Parmi les autres pro1
nances, citons l'Allemagne (414), les Pays-Bas (241) et ~22.368

42.691
51.774

65.398

73.882

1938
-1948
1949

1950

1951

La réforme
.

agraire en Egypte ( 1)

Un décret promulgué le 9 septembre 1952, (2) a apporté
des réformes profondes à la propriété agricole en Egypte.

La propriété terrienne avant la réforme

Aux termes d'un rapport du directeur du service des recher
ches et de la statistique du département du travail au Caire, la

grandeur moyenne de la propriété terrienne a diminué constam
ment en Egypte, au cours des cinquante dernières années ; c'est
ce qui ressort du tobleau ci-après qui indique cetle grandeur

moyenne à différentes dates :

années, ont conduit à la structure actuelle de la propriété Og~
cole dans laquelle la très grande majorité des propriétaires (~
pour cent du nombre total) possèdent, entre eux, 35 pour "'1
seulement du total des terres arables, tandis que quelques ~
grands propriétaires (0,08 pour cent du nombre total deS P~
priétaires fonciers), à eux seuls, n'en possèdent pas main'
19 pour cent.

Le tableau suivant, emprunté à la même source, indi4~1
la répartition des terres agricoles :

On attribue cetle diminution principalement au fait que toute

l'épargne a été investie dans des terres déjà cultivées, tandis
qu'une fraction seulement des capi,aux disponibles était consacrée

à la mise en valeur des terres en friche. Les effets conjugués de
cetle politique d'investissement et de l'accroissement constant de la

population, qui a presque doublé au cours des cent dernières

(1) N.D.L.R. - Extrait de informations sociales du bu
reau international du travail, numéro du lee décembre 1952,
reproduit dans problèmes économiques (la documentation
française) du 17 mars 1953.

(2) No 178, 1952. Journal officiel (édition arabe). 9
septemrbe 1952. Une note explicative a été publiée dans AI
Ahram, 12 septembre 1952.

(3) 1 feddan = 4.201 mèrres carrés.

Année

1899
1909
1919
1929
1939
1944

Feddans (3)

5,77
4,01
4,05
2,66
2,35
2,18

1

Nombre 1 Superficie
Propriétés 1

toto ledes
1

propriétaires 1 en feddd~-_._------ --------._- -----j
Jusqu'à 0,5 feddan ........ 1.459.167

1

413.551

De 0.5 à 1 feddan ........ 522.172 356.695
j', 1 à 2 feddans 327.612 449.8 16 .

2 à 3
1

354.855» 152.293 1

i
» 3 à 4 81.366 1 272.342

» 4 à 5 56.589 247.0~

Totol . . . . . . . . . . 2.599.199 2.094.2~

De' 200 à 800 feddans 1.835 625.093

» 800 à 1.000 92 86.472 .

>' 1.000 à 1.500 99 122.316

» 1.500 à 2.000 68 97,.454

Plus de 2.000 feddans .... 61 277.2~

Total ......... 2.155 1.208.593



BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAR OC 367

intérêt au
Ces titres
Egyptiens.
en friche,
en valeur

le rapp t
st t·· Or du directeur du service des r,,,herches et de laa 'Sllque n .
tian d El CIte aucun chiffre en ce qui concerne la réparti·
fédd es propriétés dont la superficie se situeenlre 5 el 200

ans,

Ces domaines
tOtale d ' qui COuvrent 46 pour cent de la superficie

es terres . 1du b ag"co es, sont la propriété de 5,02 pour c!,nt
nOm re total d

es propriétaires fonciers.

Limitation de la grandeur des propriétés

l' article p,.
cales • 2 ,du décret limite l'étendue des propriétés agri.
, a 00 feddans au maximum. Toutes les terres agricolesaU'delà d
cours d' u maximum fixé par la loi seront réquisitionnées au

, , une périod d . ' .
quième d ee cinq années. Chaque année, un CIO'
priéta' e ces terres sera réquisitionné et distribué. Tout pro·

Ire Posséd 1fârer l' . ' ont p us de 200 feddans sera autorisé à trans·
excedent .

et à. a ses enfanls, à concurrence de 100 feddans,
, ralSOnd 50

e feddans, au maximum, pour chaque enfant.

Toutefois 1 d
tantes: ,e écret autorise les entreprises industriellesexis-
au m ~ Posséder une superficie de terres cultivables supérieure

, ax.mum prescrit· d' . . . d'Pen'sabl ,. , ' a con Illon que ces terres so.ent '" IS'

n'ett' es a leur bon fonctionnement. O'autre part, l'article 1"'
, Pas applic bl "

charitabl' a e aux terres appartenant à des fondallOns
es (wakfs)' (4).

Mise en valeur de terres en friche

te décret t.
cOOPérativ'. au anse toute personne, entreprise, ou société
à COnd'r e, a Posséder un domaine de plus de 200 feddans

1 IOn que 1
il des fi es terres excédentaires soient mises en valeur

Ins ag, 1
ne s'op l' ICa es. les dispositions de l'article le" du décret
de vin ~ I.queront à ces terres qu'après expiration d'une période
;' , g 'Clnq an né •
egolem ", es a dater de leur acquisition. Ces biens sont,

, en t, excepté d' ;.
dainain' sel .mpélt additionnel dont sont frappés les

, es excédant 200 feddans en vertu du décret.

Réquisition de terres

Oes COm't' •
Priétés d'es régIonaux. seront chargés de délimiter les pro·
ainsi q Ont la superficie dépasse le m,aximum de 200 feddans.

Ue de ré '"
bOursemen qU'S'honner, et au besoin, de procéder au rem·

t des parcelles.

Droits des anciens propriétaires
et méthodes d'indemnisation

le p'
vol "x des terres réquisitionnées a été fixé à dix fois leur

eUr lOcal'
,tant de ,,'ve 1 cette dernière est esti,mée à sept fois le mon·

, , 1 .mp6t foncier.

les prOpri' t .
tOlites 1 . e aires reçoivent"également, une indemnité pour

, es Installations établies sur les terres.

t'indemnité est
taux de 3 payée en titres sur l'Etat, portant
Sant n • POur cent et amortissables en trente ans.

Omlnalifs t • ,.Ils Ser e ne peuvent etre cédés qu a des
ont accepté •

Pour o. s en paIement pour l'achat de terres
cqultter 1" 6

et l'im " Imp t foncier sur les terres à mellre
P"t add'" 1POur 1 . 1 lonne perçu en vertu du décret, de même que
e paIement d d't____ es ra. s successoraux.

(4) Fond ti
:»"ononcé la a, ons et groupements d'intérêts. Un décret a
:ondatio dtssolution de tous les wakfs à l'exception des

ns Charitables.

Un décret, pris sur la proposition du ministre des flnances
et de l'économ;e, déterminera les délais et les conditions d'a·
mortissement de ces tilres ainsi que les conditions de leur ciro
culation.

Tootesdettes grevant iesterresserontcléduites de l'indem"

nilé.

Au cours de la période de cinq années à dater de l'entrée
en vigueur du décret, les grands propriétaires fonciers pourronl
vendre des parcelles de 5 feddans au plus à de petits cultivateurs
qui ne possèdent que 10 feddans ou moins et qui ne sont pas
leurs parenls iusqu'au quatrième degré. Une telle transaction
sera irrévocable.

A pdrtir du' 1cr janvier} 953, les propriétaires devront pàyer,
sur toute superficie dépassant 'le maximum de 200 feddans, un
impôt cinq fois ,plus élevé que l'impôt foncier actuel.

Distribution des terres réquisitiormées

les lerres réquisitionnées seront réparties dans chaque villa·
ge enlre les petits cultivateurs de façon que chacun d'eux ait
une petite propriété'dontla superficie ne soit pas inférieure à

2 feddans, ni supérieure à 5 feddans. selon la qualilé des
terres. Polir l'attribution de (es terres, la préférence sera donnée
aux personnes qui les cultivaient effectivement à la date de la
pUblication du décret, puis aux villageois ayant les familles les

plus nombreuses.

le clécret dispose que les vergers devront être divisés' en
parcelles de 20 feddans au plus, qui seront distribuées aux ·di·
plômés des insliluts agricoles, ne possédant pas plus de 1()
feddans de terres arables.

Evaluation des terres distribuées

te prix exigé des bénéficiaires, pour les terres qui leur seront
distribuées, sera égal à J'indemnité payée par le gouvernement,
mdiorée d'un intérêt annuel au taux de 3 pour cent, plus' 15
pour cent du prix des tetres en Vue de couvrir les dépensÉ!s
entraînées par la réqllisition et la distribution.

Droits et obligations des bénéficiaires

les prix des terres devront être payés, par annuités d'un
montant égal, en une période de trente années.

tes terres distribuées par le gouvernement seront dégrevées
de tOlltescparg,es ou. dettes. le litre i:!e propriété ;era enregistré
sans ,frais. les bénéficiaires devront cultiver eux-mêmes, en ap.
portant à leur travail toute la diligence nécessaire. les terres
ne pourront pas être aliénées avant d'avoir été entièrement
'payées, ni être données en paiement d'une créance, à moins
qu'il ne s'agisse d'une créance de l'Etat ail du crédit agricole
et coopératif, ou encore d'une société coopérative agricole' dont
est membre le propriétaire du domaine ,cédé.

Limites au morcellement des domaines

En cas d'évènement devant entraîner normalement le morcel·
lement de propriétés agricoles en parcelles de moins, de 5 fed.
dans (vente, échange, héritage ou autre cause), les intéressés
devront se mettre d'accord pour désigner celui d'entre eux à qui
sera dévolu le bien. Faute d'acèord, l'affaire sera soumise aux
tribunaux, qui devront donner la préférence aux cultivateurs.
-lorsque aucun des intéressés ne sera en mesure, de payer le prix.
des autres ,parts" Jes terres seront ·vendues aux enchères.
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Modalités d'application du décret

les opérations de réquisition et de distribution des terres
seront surveillées par un comité présidé par le ministre de l'agri

culture. Ce comité comprendra les sous-secrétaires d'Etat aux
ministères de l'agriculture, des affaires socioles, des finances et
de l'économie, et des travaux publics, ainsi que sept autres
membres qui seront désignés par le conseil des ministres. Le
comité pourra consulter des experts et des spécialistes,

Coopératives agricoles

les bénéficiaires de la distribution des terres et les autres

petits propr'iétaires possédant 5 feddans, ou moins. seront auto

matiquement, groupés en coopératives constituées dons chaque
village.

les coopératives seront regles par la loi sur les sociétés

coopérotives. Bien qu'en principe les membres des coopératives
doivent appartenir à un même village, la loi donne au ministre
des affaires sociales le pouvoir d'instituer, par voie d'arrêté,

une saule coopérotive pour plusieurs villages.

Les coopératives devront s'acquiller des tâches suivantes •

"":"-f') obtenir des prêts agricoles de tous genres suivant .Ies

besoins des terres appartenant à leurs membres 1

- 2') fournir aux petits propriétaires ce dont ils ont besoin

pour l'exploitotion de la terre : semences. engrais, bétail, machl·
I)es agricoles, et tout ce qui est nécessaire pour la conservation

et le transport des récoltes 1

3') organiser la culture et l'exploitation des terres, y com

pris la séledion des' semences, le choix des produits à cultiver,
la lulle contre les parasites et le creusement de canaux et de

drains 1

-,- 4') 's~ charger de la vente deL princip.ales ',n'coltes pour
le. compte de leurs membres, avec,' fQculié. d(l déduire du prix

re~u les sommes du.es pour le poiement de~ terres, les SOmmeS
dues à l'Etat, le remboursement des prêts agricoles et autres

delles ;

- 5') assurer à leurs membres tous autres services agriCOl1

dont ceux-ci pourront avoir besoin et s'occuper elles-mêmes"

tous les services sociaux.

les coopératives seront placées sous la surveillance du 
nistère des affoires sociales ; elles pourront se grouper'
unions coopérotives. le ministre des affaires sociales prendrCl ~
arrêtés pour en réglementer le fonctionnement.

Réglementation du loyer

A partir du début de la prochaine année agricole, les t•./fI
agricoles ne pourront être louées qu'à des cultivateurs. le ~
mage ne devra pas dépasser sept fois le montant de l'illlf

foncier, et, en cas de métayage, le propriétaire ne devrCl. pl
recevoir plus de la moitié des bénéfices après déduction de tO""
les dépenses. La durée des baux agricoles sera de trois an~jI
ou moins 1 ces baux seront faits par écrit. En l'absence d'~
contrat écrit, on présumera l'existence d'un contrat de méta,.e~
conclu pour une période de trois années, et fixant la port
propriétaire à la moitié seulement des bénéfices, après déduC~;
des dépenses.

I~
Dans les conditions ci-dessus, les baux des locataires actu

qui cultivent eux-mêmes' l.es terres, seront reconduits pour ~t
nouvelle année agricole (5). Les locataires n'auront à tr01W

qu'avec le propriétaire.

Liberté d'association

;
Le décret autorise les travailleurs agricoles à se grouper

syndicats.

Salaires minima

Une commission trIpartite. dont les membres seront chPI~
par le ministre de l'agriculture, sera chargée de fixer, chOC!

année, les salaires minima p'ayables aux travailleurs agricol~
les décisions de la commission entreront en vigueur sous rél

de leur approbation par le ministre de l'agriculture.

(5) Une clause d cet effet a été ajoutée au décret Il
17 septembre 1952 (al ahram, 18 septembre 1952).

La réforme agraire dans la Maremma en Italie (l)

l'agriculture occupe une place fondamentale dans, l'éco.nol11ie
;IÇllien~e. Elle est même 10 bose de toute. activité industrielle et
commerciale du pays.

Voici quelques données cjui justiflent cette place. l'agrlcul~

ture représente 38 % du revenu national, elle intéresse 48 %
de la populatîon active,. elle fournit 94' % des besoins alimen
taires du pays, enfin les 2/3 des exportations sont le fait de

produits agricoles.

Et cependant...

la nature du sol, tant au point de vue géologique (exception

feiite de la boue plaine du. pa) que topographique (20 %
seulement de plaine), ne semble guère favorable.

le climat (mauvaise répartition des pluies, qui empêche de

lirer portie des autres facteurs. climatkjues favorables. tempéra-

ture et ensoleillement), et la 'structure des exploitations (riI~
tudes de très petites porcelles, et grand nombre de très pell

(1) N D.L R. - Cette étude est extraite du no 139, '0:;
bre 1952, de la revue Agriculture (revuemenSue'He, techn Il
et économique de la productivité agricole, Paris) qtd ~
présente ainsi : « Un de nos rédacteurs revient d'Italie, 41
vient de passer une quinzaine de jours dans les régionS ., ..
Toscane et du Latium. '-

«C'est dans ces deux régions qU'un vaste territ,
«couvrant près d'un million d'hectares a été délimité ~
«février 1951 par arrêté présidentiel. Ce territoire, cq1Ifi!'
« sous le nom de Maremma, est en voie de profonde trl/o;
« formation fonc'ère, . .;'.

«Pourquoi cette transformation et comment est li
«effectuée ? Répondre d cette double interrogatiOn.
« l'objet des lignes qu'il vient de nous adresser D. ,;..

Il nous a paru opportun de reproduire ici cette sod-'lll.
de renseignements récents sur une œuvre· dont de nomb~.
aspects nous ont semblé pouvoir intéresser le MaroC.
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Propriétés

Paraissent
n'assurant ni un travail, ni un revenu sufflsants) ne

pas non plus être des éléments très favorables.

Enfln l' .
bilité ' ' accrolssemenl conslanl de la population el l'impossi-
Vn d assurer à tous un emploi, pos!,nt aux Pouvoirs publics,

grave probl' •eme : celuI du chamage.

é 10us
ces molifs onl retardé, bien longtemps, l'évolution

COnomique de l'Italie.

Ils Ile Sonl pas les seuls.

Il faut a • ,
le .., USSI a,outer que le développement économique entre

'~ord el le S d ' , •
qu' . u , est très Inégal, lanl au pOint de vue agricole

au po.nt d
e Vue économique en général.

C'est POur 'd'Ces reme 1er à cetle situation, aux graves conséquen-
Politiques", ,.

Ont' éta' ' economlques et sOCIales, que les POUVOirS publics
rep bl. un programme à longue échéance, programme qui
1 OSe SUr le développement économique de l'Italie du sud et
a réforme agraire,

La réforme' " d' bd'e • agraire, ou réforme fonCière, a subi un e ut
xecution d

<:om • • ans certaines régions bien caractérisées par la
, POslhon de .. , .

nem s proproetes et la nature ~es terro.ns. Le Gouver-
ent cOncent

situ. re, actuellement, tous ses efforts sur. des zones
ees dans 1 P .

es OUIlles, la Vénétie, la Toscane et le Latium.

Je viens de visiter la Maremma.

VOilà ce qu ... . ..' "
l'Orrêté " e 1 al vu et appros dans ce terntolre, délimIte par
hect preSIdentiel du 7 -février 1951, situé en Toscane (615.976

ares) et d 1
la . ans e Latium (376.906 hectares), et qui comprend

Prov.nce d G
de Il e rosseto toute entière, et une partie de celles

orne, Viterbo, Pise, livourne, Sienne, soit 89 communes.

la vigne et l'olivier (vignobles : 12.825 ha. ; jardins d'oli

viers , 27.168 ha.) donnenl des productions satisfaisantes,
même si ce dernier, le long de la c6te, est parfois sérieusemenl

endommagé par les vents de mer et par la «mouche» (dacus

olea). En olives, les rendements des oliviers sont de 8-9 quin

taux par hectare ; en raison, les rendements des vignes sonl
de 23-25 quintaux par hectare.

les bovidés de race «maramma» sant les plus nombreux ;

on trouve celle race surtout dans la province de Grosseto. Dans
la région de Livourne, c'est surtout le bétail obtenu par le

croisement « maremmana chianina » qui domine. Dans l'ensemble,

on compte 104.000 bovins, avec un poids vif de 0,57 quintaux

par hectare.

l'élelrage des ovins, avec ses 722.000 têtes, appartenant,

pour la plupart, aux races Vissana et Sopravissana, constitue
un des pivols de l'organisation agricole actuelle. C'est cet élevage

qui alimente depuis des milliers d'années la «transuman%a ».
Après les 3 mois d'été passés sur les Appénins centrales, les

troupeaux, du mois de septembre au mois de mai, descendent

dans les pâturages qui se trouve"t le long de la côte tyrrhé

nienne.

On compte aussi 69.600 porcins et 37.600 chevaux.

La grande propriété domine dans la Maremma. En effet,

tandis que 800 grandes propriétés couvrent 73 % de la surface
productive, 80.000 petites propriétés vivent à peine sur Il %
du territoire. Rarement on trouve des propriétés moyennes ; leur

nombre ne dépasse pas 8 % et leur superflcie 16 %'

la répartition des superflcies cultivées d'après la surface de

l'exploitation est la suivante :

Les caractéristiques de la Maremma
Jusqu'à 2 ha. ., . ·..... . . ... 4 %

2 à 10 ha. .. ·. ....... . ...... ... . 6,9 %
10 à 100 ha. .. ·. ........ " .. . . .... . 15,6 %

100 à 500 ha. . . ' • 0." .............. '.' . 20,6 %
Au-dessus de 500 ha. o ••••••• .... .... 52,6 %

Dans la Maremma, aus.si bien que dans la plus grande

partie du «latifundium» méridional, c'est la distribution même

de la propriété qui donne l'empreinte à "exploitation, la grande

propriété est exploitée par des métayers ou des salariés 1 la

petite, en général, est exploitée en faire valoir direct,

(2) En 19:?8, le cours officiel du change était le suivant:
lire = 2 frc.:ncs.

la distribution de la propriété présente les mêmes traits

si on la classe sur la base du revenu foncier imposable ; vis

à-vis d'une centaine de propriétés, qui détiennent un tiers du

revenu total imposable (moyenne, par propriété, 380.000 lires

1938 (1 lire 1938 = 50 lires 1950), il Y en a 50.000 avec
un revenu foncier moyen inférieur à 200 lires 1938 /2).

les propriété$ touchées par la réforme sont au nombre de

750, et ont un revenu foncier imposable de plus de 10.000
lires 1938. Elles absorbent ,les deux tiers du revenu imposable

total.

On trouve un nombre d'unité de travai' de 0,15 par hecta

re, avec des minima de 0,12 à 0,13 (province de Grosselo),

les conditions actuelles de l'agriculture permettent aux

ouvriers résidant dans la Moremmo un emploi moyen, par unité

de Iravail, de 145 journées environ /homme), avec des oscil

lations sensibles enlre les diverses zones (127 dans la Marem

ma romaine, à 155 dans la Maremma toscane). le ch6mage

annuel moyen, par unité de travail, esl de 35 jours (25 jours

dans la Maremma toscane et 53 jours dans la Moremma

romaine) .

Il 0-12') pendant les mois

(38-40') au printemps et en

Cette ré .
d' glon au climat doux

automne t d'h'ét. e ,ver, et chaud
e, est battue

par 'es venlsde mer.

La plu' .
, , V'Os.lé moyenne qu' est de 945 mm. par an, serépartit . . ,1

t amSl 'automne 343 mm ; hiver , 284 mm. 1 prin-
emps , 243, mm. ; été 75 mm.•

Un tiers d
et e cette zone est constitué par la montagne (17 % l,

Par des pl . .
qui d' ames (16 %) ; toutefois c'est surtout la collme
, om,ne, avec des terrains souvent fertiles et pas trop en pente.

rec la population de la Maremma, d'après les données du
ensement d 4

soit 5 . u novembre 1951, s'élève à 541.400 unités,
COrn 7 habitants par kilomètre carré. Celle donnée doit être

Parée avec 1 d . . . fl 1951dè 1 a ens,té moyenne du' pays, quo était, n ,
agt' 5, 6 habitants par kilomètre carré. la population active

ICa l' s"l'
POpul . l' eve à 170.800 habitants, et représente 69 % de la

ahan active totale.

Dans ce T .
le 1 m. 'eu agraire plut6t difflcile, où les eaux, coulant
sa t

ong
des pentes des collines et dans les petites plaines, ne'

n Pas tou'\ours d' . )' •. t •tes b . 'SCIP mees, l'agrICulture est surtout ex ens.ve,
et' OIS COuvrent 29,4 % de la surface agricole et forestière

Permettent
lib. ' avec les palurages, l'élevage du cheptel en

erte tes t
Pâtura' erres labourables occupenl 51,4 %, les prairies et

ges permanenls 13,3 %. et les cultures spécialisées 4,3 %.
tes céréal d'JOnt es automne et d'hiver (blé, avoine, etc... ) ne

rend qUe, rarement, louchées par la sécheresse, et donnenl des
ements ma . .

l-es yens par hectare varoant entre 12 et 14 qumtaux.
rendement d .élelr', s es plantes sarclées sont, au contra..e, peu

es, etant d • •
d"t. onne que le manque d'eau au cours des mOIs
me et représente le facteur limitatif de production. les rende

en s des
de f' pommes de terre varient de 50 à 60 quintaux, ceux

seves de 10 ' .a 11 qu.ntaux.
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et des maxima de 0,20-0,22 (province de Rome) ; le degré

d'a~tivité, par hectare de superficie agricole et forestière, est

de 27 journées (minimum de 20 à Grosselo, maximum de 48
à livourne).

Il faut remarquer que, tandis que pour les propriétaires

qui exploilenl directemenl, an Irouve 0,28 unité de travail par

hectare, et un degré d'activilé de 44 journées, pour les autres

travailleurs, on .descend respectivement à 0.,11 unité de travail

Par hectare, et à 23 journées.

Ces données montrent que la propriété en faire valoir
direct permet un emploi plus que dOuble, en comparaison avec

le; autres formes d'exploitation, et, de ce fait, que le degré

de travail sur l'unité de superficie est bien supérieur.

Telles sont les principales caractéristiques de la Maremma,

tant au point de vue du milieu que de la production, des

productions, du cheptel, de la distribution de la propriété

foncière, des types d'entreprises et de l'emploi.

Ajoutons que la Maremma est surlout une région agricole,

et ce, malgré quelques ressources minières qui ont favorisé

certaines activités industrielles assez importantes (installations

sidérurgiques de Piombino, extraction du mercure au mont

Amiata, mines de pyrite de Gavorrano et Massa Mariltima, indus·

tries chimiques de Ortebello, larderello, Volterra ... ).

Etant donné le caractère extensif de l'agriculture, les indus
tries agricoles sont peu développées.

La réforme foncière

l'étude et la publication des plans d'expropriation ont été

terminées le 31 décembre 1951. Ils avaient été réalisés par

l'organisation pour la Maremma, ou «Ente Maremma ». la

superficie expropriée est de 221.565 hectares. C'est dans la

province de Grosseto que se trouve la surface expropriée la

plus grande (50 %) ; On Irouve ensuite les provinces de Rome,

Viterbo, Pise, 5iene et livourne.

les propriétaires expropriés sont indemnisés sur la base de

la valeur établie pour l'impôt extraordinaire progressif sur le

patrimoine (la valeur d'expropriation varie de 90 à 110.000
lires l'hectare, soit 54 à 66.000 francs ; la valeur réelle serait

de, 120 à 140.000 lires, soit 72 à 98.000 francs). Ils peuvent,

aussi, :contdbuer .au .. progrès, de l'agriculture et à la réalisation

de la réforme, en demandant de conserver un tiers de la surface

ex:prapriée pour le transformer, suivanf le programme tracé par

l'organisation. Des subventions et des crédits, pour ce faire,

leur sont alloués. ia . moitié de ces terrains seront altribùés

ensuite aux paysans.

La superficie expropriée est divisée, pour 60 "10, en fermes

et, pour la partie restante, en lots d'extension limitée, qui seront

altribués à des trop petits propriétaires, ou à des agriculteurs

qill se proposent de continuer à être des journaliers.

Les demandes reçues par l'organisation, adressées par les
travailleurs agricoles, se montent à environ 30.000 (43 % ont

éta présentés par des salariés, permanents et journaliers ; 25 %
par les métayers ; et 32 % par d'autres catégories de travail

leurs parmi lesquelles les très petits propriétaires. A 5iene et

à Grosseto, ce sont surtout les ouvriers des mines qui ont
demandé qu'on leur altribue des terrains.

l'altribution de la ferme aux paysans n'est définitive qu'après

une période d'épreuves de 3 ans. Le prix du rachat, que les

~OuVeaux propriétaires devront payer, est partagé en trente

fetsements annuels, avec amortissement en 30 ans Ou faux de

3,50 "10 ; la propriété étant réservée en faveur de l'organisation

jusqu'à la fin du paiement. En aUCUn cas, le rachat anticipé

des annuités prévues n'est admis. Ce prix de rachat correspa~
à 50 % des frais totaux (valeur du terrain, mise en état (q(DI:

nage sur 10 hectares, défoncement sur 2 hectares, plantatiOll

d'un hectare de vignes et d'oliviers), matériel, bâtiments,

semences, bétail. .. ) ; 33 % restant à la charge du Gouverne

ment; et 17 % à celle de "organisation de la Maremma. Inté'

rêt compris, l'annuité totale à rembourser par le nouveou

propriétaire, s'élève à 550.000 lires pour les exploitations dl

10 hectares, soit 55.000 lires par hectare, et 140.000 IjrespOr

unité de travail, en comptanl 4 unités de travail par 10 hectqres.

Tout le territoire soumis à la réforme est classé comme zone

de bonification de première catégorie. L'aménagement hydrÇlU':

lique et forestier est étudié par l'organisation en collaboralio~

avec les administrations des forêts et des ponts et chausséeS.

La réforme vise à porter les nouveaux propriétaires (10

hectares pour 4 unités de travail) sur les fermes qui leur "nI

été oltribuées.

Dans ce but l'organisation a étudié différents types cle

maisons rurales avec les annexes : silo, porcherie ...

A titre indicatif, signalons que le coût d'un silo de 30

mètres cubes s'élève à 300.000 lires (180.000 francs), "t celui
d'une maison à 1 étage à 2 millions de lires (1.200.000 francS):

Ce dernier bâtiment mesure 9,80 sur 7,70. Le rez.de-chauSSée

comprend une étable pour 6 animaux, un entrepôt à grainS
de 4,50 sur 2,60, une réserve de 4,40 sur 4,50. Au premier

étage, dans lequel on accède par un escalier extérieur, oP

Irouve une pièce comm.une de 4,50 sur 4,45, 3 chambres (4,60

sur 2,60, 4,50 sur 3,30, 3,80 sur 3,70) et des W.C. Ces

logements son, pourvus de l'électricité et de l'eau courante.

les nouvelles maisons, conçues rationnellement et en mê",e

temps économiquement, sont toutes du même modèle, et onl

été construites de façon à permeltre facilement leur agrandis'

sement lorsque la famille du fermier tend à s'accroître.

Taules les 10 ou 12 exploitations, se trouve une exploitD

tian-pilote dirigée par un agriculteur ayant suivi les cours deS

écoles d 'agricu Iture.

Lorsque le terrain est altribué près des centres le nouveau

fermier conServe sa maison dans le bourg. Elle est alors dotée,.

par l'organisation, d'un minimum de services hygiéniques et de

confort. l'organisation construit, également, des étables pour le

bétail et des granges dans le voisinage du bourg.

Nous avons vu que le facteur limitatif de la productio·~
agricole était le manque d'eau, pendant les 6 mois allant cie

mai à octobre. Il est facile de se rendre compte de t'importance.

de l'irrigotion. Jusqu'à présent, on a constaté des possibilit's.

d'irrigation pour plus de 35.000 hectares, situés, pour '"
plupart, dans la plaine de Grosseto,' D'autre part, des instol'

lotions d'irrigation à pluie sont projetées dans les autre l

régions.

L'emploi des machines est assez répandu dans la MaremlllO•

A la veille de la réforme, on comptait 1.500 tracteurs environ,

avec une moyenne d'une unité pour 350 hectares de terre

labourable. L'organisation vient de meltre en fonction 200·
tracteurs de grande puissance. Ce matériel, ainsi que les aPPa
reils tractés, ne seront pas attribués aux nouveaux propriétaires,

mois confiés à des centres de mécanisation, administrés par les

coopératives des futurs propriétaires.

La loi prévoit que, pendant une durée de 20 ans, à partir

de la rédaction du contrat de vente, les nOUVeaux propriétaires

devront être membres de coopératives capables de leur fournir

l'assistance technique, économique et financière qui leur est

nécessaire. De celle façon on pourra assurer aux petits expiai'

tants quelques - uns des avantages fondamentaux réservés aU~

grandes et moyennes entreprises.

,1



BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC 371

les condition d'ffi'l' ., d'h'1 s 1 CI es dons lesquelles vIvent aUlour UI
es Petits prop" t '. ., .
1. ne aIres exploItants (tout le trava.1 est faIt a
a maon le blé '. .la h' est mOISsonne à la faucIlle), notamment dons

a . aute colline, mOntrent l'importance fondamentale d'une
S$lStance 'd

asSl ue el mélhodique.

La répartition des terres

l'allocation aux paysans des terrains expropriés est régle
menlée par 1 l'
na' 'd es OIS du 12 moi 1950 (n' 230), connue sous le
. m e« legge silla ». el du 21 oelobre 1950 (Il' 841), connue

sous Je n d
am e« legge stralcio ».

Au COurs des l' . . . . JIgnes precedentes nous avons examlOe es
passages . .
anal ,pnnclpaux de ces textes. Il nous paraît inulile de les

yser a nouveau.

S· .
Ignalons cependant deux clauses, auxquelles nous n'avons

pas fait allusion :

jusqu'ou paiement intégral du prix. les actes de location

ou de cession en usage lotal ou en partie, oyant pour

objet 1 t· . . .
d e erra.n attnbué. sont nuls de plelO drOIt ;
~ns le cas Où le bénéficiaire meurt avant d'avoir payé le

Pnx entier. les descendants en ligne directe. ou. à défaut
de ceux_co f '
le . " sa emme peuvent succéder. Dons le cos con traite.

terraIn revient à 1'0rganisCl tion pour une nouvelle ,allo
cation, et Jes héritiers du bénéficiaire ont Je droit d'être

remboursés des quote-parts d'amortissement payées par leur
Parent et d' bt . , . d 't" 1, .' 0 en Ir, en supplement, une ln emnl e ego e
a 1aUgmentation de voleur du terrain due à des amélio·
fof '

IOns apportées par l'ancien bénéficiaire.

Nous do .
de nnOns CI-dessous les c10uses fondamentales du conlrat

v,ente entre l' «enle maremma» vendeur, et l'agriculteur
acquereur.

« Article premier. _ l' «enle» vend et transfère. avec
«accord 1
« t • e domaine de... à M ..., travailleur manuel de la
« .e~re. dont la qualité et Jo qualification professionnelles ont

ete vérifi' ,. . . ' .« ees por l ,nspeeleur pravlOclal agralte de.... qUI
accepte et h' ,

« oc ete le terrain parvenu en propriété de « 1 ente»
conform'

« 1 ement ou décret présidentiel d'expropriation du... ;
. e terrain est pl • d '1« fi . ace ons la commune de ; 1 a une super-

« 'CIe de... , eS,t cadastré sous les numéros , à la section ... ,
et est l' 't' . .lm, e aonSl qu'il suit ...

l'ach~teur déclore sous sa responsabilité. n'être pas
« propriétair . " "'é
« l ' e ou emph,teote d'autres lerralOs (ou etre propn -

•aire ou emphitéote d'une pièce de terre de... ho.. à ....
« 'nsufflsante pour J'emploi de Jo main.d'œuvre de sa famille).

1
,« Article 2, - Le prix de vente, calculé, conformément à

« arl' 1
«1" OC e 17 de Jo Joi du 12-5-50 (n' 230). sur la base de

'ndemnit' ff« fi e 0 erte el des Iravaux de Irons formation. a été
« IXé, de plein accord. à lires .... sauf modificaiion dépendant

de la dét . .
« ermonahon définitive de l'indemnité el du coOl des

travaux de transformation exécutés par l' «ente ».

« «Article 3. - le prix sera payé par l'acquéreur en Irente
annuités ; la première à partir du ... ; les suivantes à échéan

« cle le", de choque année, le toux d'intérêt étant de 3.5 %.«
« a sOmme des deux premières annuités sera égal~ à la seule

quote-Part du capital. conformément à J'article 17 de la loi
« du 12'1 •« mal 950 (n' 230). Pour chacune de ces deux annees,

San mOntant d' 'fi'"
~ l" . sera e !Jres.... sauf modl cahon prevue a
, artIcle 2.

« En aucun cos, il ne sera admis le rachal anticipé des
« annuités préVues dans le premier alinéa du présent article.

« Jusqu'au paiemenl intégral du prix, tout acte de location

« ou de cession en usage partiel ou tolal. ayanl pour obiet
« le terrain assigné, est nul en plein droit. Pendant le même

« temps. les droits de J'acquéreur ne peuvent être l'objet de

« dispositions qu'en faveur de l' «ente» vendeur, auquel' le
« domaine est réservé jusqu'ou paiement intégral du prix. »

la teneur de' ces artides nous dispense évidemment de tout

commentaire.

En conclusion

Trois faits commandent la politique économique italienne :
la densité démographique (47 millions d'habitants en Italie,

contre 42 millions en France - la densité démographique
en Italie est de 156 habitants ou km2) ; ,

la pénurie des sols cultivables (les surfaces en terres labou

rables. prés et pâturages, occupent 1a millions d'hectares

en Italie. contre 32 millions d'hectares '.n France)

la concentration des exploitations (33 % de la surface

agricole sont cultivés par 90 % des exploitations. alors que

près de 35 % sont cultivés par 0,5 % des exploitations de

plus de 100 hectares. Ainsi, à câté des trop petités exploi

tations familiales. on Irouv~ de très grondes propri"'és :
4.000 exploitations italiennes occupenl 21,4 % de la surface

totalel·

l'un des principaux buts de la réforme. en cours de réali.
sation, a été la recherche d'un nouvel équilibre entre la pro

priété et le travail, la distribution actuelle ne correspondant

plus oux exigences économiques et sociales. Elle doit être

considérée comme l'oboutissement d'un problème politique.
Elle se présente, en fait, comme un portage des grondes pro
priétés, pariage réalisé aprés une expropriation indemniSée.

D'outre port. Jo politique économique suivie est, avant tout,

une politique de « distribution de la main-d 'œuvre » ; aug

menter le volùme de l'emploi, donc diminuer le châmage, en
sont les lignes directrices.

Cela semblerait logique, mois n'aurait-il pas mieux valu,

comme premier but à atteindre. rechercher par lous les moyens,

l'augmentation du volume de la production ?

Au cours de nombreuses conversations. nous avons pu nous

rendre compte combien. les opinions étaient divisées. Certains

approuvent la réforme foncière, d'autres la jugent insuffisante.
d'autres enfin, injuste et sons intérêt.

Voici quelques-unes de ces opinions .

- Dans la Maremma. beaucoup de travailleurs agricoles

ne pouvaient travailler que 80 à 100 jours par on. maintenant

ils auront du travail toule l'année.

- la réforme agraire concerne en tout. en Italie. 1,2
millions d 'hectares exploités en culture extensive. Elle doit per

mettre un travail supplémentaire de 40 à 45 jours par hec

tare, soit un 10101 de 50 à 55 millions de journées de travail.
Or. en 1951. l'EIat a versé environ 68 millions d'indemnités
journalières de chômage.

Si une réforme de ce genre peul résoudre le problè

me de la grande propriété. elle ne résoudra pas le problème.

encore plus grave. de « l'éparpillement » des petites exploi.

tations, constatation qui est la conséquence du portage des
terres lors des héritages, ports qui sont toujours de plus en plus
petites.

- Avec des exploitations de 10 hectares, on aura plus
de châmage qu'avec des exploitations de 100 hectares. En
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effet, 100 hectares représentent 10 exploitations de la hec

tares, sur chacune desquelles vivra une famille. Sur une exploi

tation de 100 hectares, on peut faire vivre 20 familles, moins

bien peut-être, mois en augmentant la production, le sort de

chacun pourrait alors être amélioré.

Ces régions, jusqu'à présent déshéritées, deviendront·elleS

un jardin fertile ?

les efforts des hommes seront-ils suffisants pour triompher

d'une nature hostile ?

Celle réforme est-elle suffisante ou non, en elle-même ?

- les propriétés de 10 hectares permellront aux familles

(annuités de remboursement de 140.000 lires déduite par unité

de travail) d'alleindre, simplement, le minimum vital, fixé à

150.000 lires par unité de travail. Ces familles vivront donc

en écoo_omie fermée, ce qui se traduira par un~ diminution

de la production commercialisable.

- la réforme agraire va coûter 800 milliards de

viron. N'aurait-il pas été plus économique et plus
d'améliorer techniquement les grandes propriétés ?

lires en

judicieux

On ne peut répondre, aujourd'hui à ces questions, mais ce
que je crois pouvoir dire, c'est qu'à elle seule, la réfor~

agraire semble insuffisante pour résoudre tous les problè",el

permanents de l'économie italienne.

l'avenir de l'agriculture se trouvera, peut-être, dans le

développemenl des industries de transformation, mais, juSqu'~

ce jour, il n'aurail servi à rien, dans ces régions à agricult.""
extensive, de construire des roules, des chemins de fer, d'l·

amener l'électricité et le téléphone d'y creuser des puits pout

réunir les conditions générales au fonctionnement d'industries r

il fallait aussi créer une matière première utilisable. Cetle ",G'

tière première, l'agriculture évidemment peut la fournir.

Problèmes
.

agraires en pays islamiques

(Biens melks, biens habous, terres collectives) (1)

les trois attributs issus du droit romain

l'abusus.

l' usus, le fructus et

11 m'a été donné de me pencher directement sur Je problème

agraire d'un pays où Ce problème se pOse avec une activité parti

culière, comme dans tout pays à prédominance agricole et à dé

mographie ascendante.

Mes réflexions, en ce domaine, m'on conduit à penser que

toute réforme agraire suppose, à sa buse, un ajustement du

statut juridique des terres, conforme aux exigences des lois éco

nomiques et en harmonie avec le bul social que l'on s'est assi

gné.

Or, il est certains aspecls du statut juridique des terres,

commun à nombre de pays où la réforme agraire est très sou

haitable, je veux parler des pays islamiques.

Presque tous ces pays souffrent, à des degrés variables, de la

précarité du titre de propriété, et tous, ou presque tous, ont des

institutions propres qui sont le bien « habous » et les terres
collectives,

1. - Titre de propriété

Pour ce qui est du titre de propriété, la propriété franche,

ou bien « melk » du droit musulman, obéit aux mêmes règles

qui régissent la matière dans les pays occidentaux, à savoir

0) N.D.L.R. - Il nous Cl paru important de donner, sous
ce titre, un e.rtrait du "texte de l'intervention faite en
décembre 1952, à la septième session de l'assemblée générate
des Nations Unies (point 25/c de l'ordre du jour), par M.
Abdelkader bel Khodja, ministre honoraire de ['Clgriculture
en Tunisie.

les imperfections que l'on pourrait relever touchant un te'

titre de propriété, n'affectent pas le fond du droit, mais ont tr(lil

à la forme, et sont dues à une publicité insuffisante et à de.

délimitations souvent vagues, d'où il résulte une certaine insécu'

rité dans les transactions (ventes et hypothèques), sans oublier

la fréquence des litiges possessoires.

Il nOus parait indispensable de remédier à cet état de choseS.

l'on pourrait opter pour l'immatriculation des fonds, e"

adaptant, dans ces pays, ce que les Australiens ont réalisé che~

eux par l'institution de l'Act Torrens.

Certes, c'est là un système coûteux, et qui nécessite la collo'

boration de techniciens éprouvés. Mais il offre l'avantage de.

procurer une sécurité absolue au propriétaire, en purgeant le

droit de propriété de toutes contestations pétitoires, et mêll1e

possessoires.

1\ en résulte une plus-value du fonds, et une possibilité de

crédit plus gronde, ce qui, par voie de conséquence, Se traduiro ,

par un enrichissement général.

P<

A titre transitoire, et compte tenu des opérations longues et /!
minu~ieuses que n~cessite l'~mmatric~lation: l'on pourrait procé~ j;
der a la cadastratlon des bIens, qUI aura.t, pour effet, de pré '1:.
ciser les limites du fonds, et de le mettre à l'abri des conte.- t
tations possessoires. i:

l'on pourrait, en effet, admettre que la cadastration mellr(lit i!
fin aux contestations possessoires, et ne laisserait subsister que ,ii
le recours pétitoire par la voie de l'instance en immatriculation· lî

',1
Je suis convaincu que la combinaison des deux systèmeS ~.

constituera un progrès certain et qu'il est susceptible <le promou' ~f

voir l'économie agricole des pays considérés. :(

1
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,Felle insJitution des t."~re~, ~olleclives tro~ve san expUcgtion
don~ des orifJines. d 'ordre, ~c!dol,ogique.

En Tunisl~, par exemplEf,' les' terres côllectives sllilt ',fluées.
dans le centre et lé 'sl.lîrdu pays, et sont occupées par des tribus
arabes, les flilaliines; 'qui: parties d'Egypté'au lpn. siècle, sont
yenues occuper .l'intérieur du pays, .C'étaient des trib~s de, no:
mac:!esQlde pasteurs,préo,ccupés,' ay"nL IQul,·p.ar, la subsis...

. Il,me reste à aborder" dans ·lUle troisième ·et dernière partie,
la catégorie ":des 'terres collectives, que l'on rencontre dOIts la
plupart des:l3ays' soumis à. la loi. musulmGne.

J'en arrive
P , au second aspect du statut juridique des terres

art'culier aux
'pays islamiques, le « habous ».

Pernlettllz .
tatio " -ma., cependant, pour les besoins de mon argumen-

n, den rap 1pe er les caractéristiques.

consLue't habous est une création prétorienne des premiers juris-
es de 1'1 1 .

bien sam, en vertu de laquelle un propriétaire d'un
meuble O' ' .

profit, u 'mmeuble, immobilise, ad œternam, ce bien au
d une ce • •

eXem l ' uvrepleuse, socIale ou culturelle. Ce sera, par
du pP e, 1entretien et l'éducation de la Kasba ou du Mausolée

rophète l' .
bi'blioth' .' entretien et l'éducation d'orphelins, "entretien de

eques Publiques, etc.

M.ais en • é ' .'
ble 'l' gen rai, sans se dessaisir ipso facto de l'immeu-

,. en garde 1
Sa d es reVenus pour lui-même et post mortem pour

escendance,

.)III. -:.- \-es· terres collectives

Je ne le pense pas.

de moindre :étendue, mais ayant une valeur plus grande du fait
de sa· camplantation en arbres. . ;

Ppr ce système, l'on arrive à mobiliser la moitié des biens
rurauxhabous qui va grossir la masse des biens melk, sans pour
autant porter la moindre atteinte aux fondations, mais, bien ,,~

contraire, en leur procurant un enrichissement souvent substantiel;

C'est ce qui milite en sa faveur, car les seules considéra
tions économiques pourraient paraitre insuffisantes à ceux' qui
sont soucieux du respect de la volonté du constituant et cIu
caractère confessionnel de l'institution. .

Mais 'il faut bien 'reconnailre que l'on n'aura pas résol~

complètement ·le problème posé parla propriété rurale habôus\
en étendant, d'une façon auss'. large que possible, Je contrat
de mogharsCf.

Par ce procédé, l'on pourra faire un grand pas en avanl,
en libérant et en faisant entrer dans le circuit économique géné
raI la moitié, devenue melk, des biens habous ; mais il subsis
tera;en tout état de cause, "autre moitié avec son statut originaL

Conviendrait·il de suspendre là tout effort, et de se résigner
devant une sorte de mal nécessaire ?

Il est une formule juridique, parfaitement compatible avec
l'intitution du habous, et 'sysceptible de lui ouvrir du crédit,
indispensable à toute entreprise économique. C'est la notion
d'association coopérative.

Point n'est besoin de dire une nouvelle fois Jes mérites de
ce conirtit t(Oi' a acquis les fave'urs du monde 'agricole au éours
des cinquante 'dêtnfêlEis''àril1ées,

Des esprit's éminents· Vont . fait avant mol, et, notamment,

mon di.sti.~gué collègue, M, Georges Boris, au cours de la XllI'ne

session cÏl1' ~onséil ~co~o,,!iq,u~ et. social.

Ce 'succè~' de "effort' toopératif s'explique par la nécêssilé
de la concen tration 'des' moyens' et 'des ressources exigée: par
l'écè>nomie moderne:

.Ici, plus qu'aillll,UfSL UP, t.e,l llflort .trQuye sa justification... Car,
par .delà l'avan.tage, m!lt~r\el,dO, à .unaccro;ssement des mOyens
d'el/.ploitation mis èt )0 disposition. des déyolutairElS, il procure à
ceux-ci,.,grôceau jeu de la garantie solidaire, des possibilités
cle créclit..c:Iont, faute d.e. garantie réelle, ils seraient fatalement
privés s'ils .étaient isolés.

Etont. donnée la' nécessité' où' se trouve la majeure partie des
pays islamiques de ' maclér"ls'e" 'Ieursiristiiutions juridiques et de

IElS adopter aux exigences ' clés phénomènes économiques,. nou~

'estimons qu'une' intérprétation évolutive de la notion des hQbou~'

s'impose, et qu'elle pourrait être orientée vers les formules'eiûJ
je viens d'avoir Thonrieur 'd'évoquer devant vous. . ..

Il. - Le habous

institution spécifiqullment musulmane ne vous est pas

Elle est familière à toute pllrsonne de confession mu-

Celle
inconnue.

sUlmane.

Autrement d't '.
nent l, le propriétaire se dessaisit du domaine émi-

au Profit d 1
et g d e a personne morale qu'est la fondation habaus,

Clr et POur l' .. ,
bénéfi . , u'-meme et ses descendants, ou pour d autres

Claltes le d . . d .
aPPelée .' Omalne utrle qui ne fait retour à la fon atlon,
des dé ' a cause de cela, fondation de retour, qu 'c:. l'e,xtindiop

volutaires d···, . •eSlgnes dans 1acte de constitution hqbous.

C'est /6 u . . .
il n ne In'lltullon respectable du droit musulman, dont
, e saurait "t . .
Plus ' 1 'i

e re, quest'on de discuter .le princip,e, et qUI, de
,a rendu dt'.', ,_.',',', " ,', ,,:,:. ':'

cullur 1 ';. em'nents servkes dans les clomaines confessionnel,
, e, et socla/.

FaUdrait il
reuse - , pour autant, méconnailre qu'une conception rigou-
cie • une conception stagnante du habous constitue un obsta-

Ou dével .... . .' ,
oPpement économique ?

Une tell"~' 1.'

chent 1 e 'nterPrétation i'rait à J'encontre du but que recher.
lion . es défenseurs du habous. Elle aboutiràit à' la' condamna-

Implicite d' '"
nous . une ,ns!ltullon' spécifiqjJement musulmane, et

condultait· d
lion d . a a mettre le défaut d'adaptation et d'évalu·

u drOit ml ..uSU man, ce qui serait faux et '"Iuste.
Et les'" '

lur,sconsulles musulmans l'ont bien prouvé.

, CeUX-ci s'ét .
du hab (. ,a,ent rendus compte qu,'une interprétation stricte

ous ,rait à )' ' •
de not 1." ... ,. , encontre des impératifs des lois économIques
l'exte ~e epoque qui commanderitla .circulciiion 'des biens' èr

nSlon de "usage du crédit.

Or, qui dit
crédit, dil gage el .réolisation éventuelle du gage.

C'est Pourq .
des né '. ua, les jurisconsultes musulmans, sous la poussée

cesSltes é . . •
du habo conomlques, et pour pallier les effets d'immutab,J,té

us, ont été d'dont 1 l ' . COn u,ts à mettre sur pied différents systèmes,
e Pus '"g' .

, ,en 'eux est le contrat de « mogharsa ».
Suivant Ce

So ter ' contrat, le dévolu taire d'un fonds hQbous remet
re nue' .

arbres ( 1" Cl un tlets avec obligation de la complanter en
o 'V'ers orb f" 1. 1VOcati .' res rUltrets, palm.ers, en un mot selon a

on agrIcole d f
l'ôge d Il onds) : et, lorsque les arbres atteignent

e produire cel", , • . ( f t:onVent' ' . UI-C' est partage par mo,tlé ·sau au res
'Ons des '

lIogha parties) entre le dévolutaire et le preneur àrSa la p , .
'cquér' prt du premier demeurant habous, celle du second

Ont le stat t d .
. u e propriété franche, ou bien me/k.

L'interprétati
~09har '.: .'. On de ce système nous amène à considérer la

sa cOmm'é 't t' .
(Ontrat à ,.. e an urie fiction" jüridiquéqui "assimile ce
'ifet l' echange, parfaitement valable en matière habous. En

, OPération p ." '
'change d'Une 1 ourralt etre décomposée comme étant un

erroe nue c!'une.superf'l,ciedollOée, ,conlre une terre
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tance de leurs troupeaux, et qui n'avaient nullement éprauvé le
besoin de se fixer et de s'approprier privativement la terre.

Cependant, sous l'effet de la poussée démographique et du

progrès social, le besoin de sédentarisation s'est fait de plus en
plus sentir, et les Pouvoirs publics ont été amenés à étudiel
les modalités de fixation des populations rurales ou sol.

Mais il fallait, ou préalable, trancher un conflit juridique qui

opposait deux écoles ; la première considérant les terres occupées
par les tribus comme faisant partie du domaine privé de l'Etat;
la seconde estimant ces lerres, quoique n'oyant pas fait l'objet

d'appropriation. privative, comme un bien de la tribu dont la

jouissance appartient collectivement aux contributes.

C'est cette seconde thèse qui a prévalu et qui a donné nais·
sance, en 1935, à une législation réglementant les modalités
de gestion et de jouissance des terres collectives.

Le système retenu est d'inspiration démocratique, et consa·

cre le principe de la gestion du fonds commun par des membres

de la tribu désignés par leurs contributes, les pouvoirs publil

n'exerçant qu'une mission de tutelle pour veiller à la régulari'
des opérations effectuées par les conseils de gestion.

Cette législation constitue un progrès certain.

Elle a le mérite d'avoir été le fruit de méditations réal islf

En effet, le législateur, de 1935 n'a pas eu, seulement, Il

souci de trancher le conflit qui opposait les partisans de l'

domanialité à ceux qui optaient pour le caractère collectif d'u~'
notable portion du territoire tunisien.

" a tracé les conditions dans' lesquelles les membres de Il
tribu pourraient accéder à la propriété privative.

Des textes récents sont venus compléter le décret de 19~
pour faciliter et hâter l'acheminement des membres de la tri'"

vers l'appropriation privative, sous la seule condition d'un ellcl
de mise en voleur, et avec le souci de les mettre à l'abri D'
toute entreprise spéculative de la part de tiers étrangers à Il
tribu.

La compagne cotonnière syrienne (1)

Total ••.•.• 174.500 hectares

Superflcie cultivées

9.000 hectares

55.000 »
7.000 »

10.000 »
23.000 »
70.000 »

A la fin d'octobre 1952, la situation statistique de la campa·

gne coton nière de Syrie se présente comme suit

1. - Répartition des cultures

Damas •...•...•.••••••••••••••

Hauron •..•••....••.•••.•.•.••
Djebel-Druze ...•.•.•.•••••.•••.

Homs-Homo ••...•.•..••••.•••••
Lattaquié ...•..•.•.•.••.•.•.•••
Euphrate ..•...•..••.•••.••••••
Djézireh ....•••••.•.•••••••••.
Alep •.....•..•..••.•••...•.••

Comparativement aux années précédentes soit :
compagne 1949 25.300 hectares

- campagne 1950 ....•......••... 77.960 »
- campagne 1951 217.350 »

la diminution d'environ 20 % des superflcies cultivées en 1952,
provient, principalement, des restrictions mises par le Gouverne.

ment à l'octroi des autorisations de culture du coton.

auquelles s'ajoutent 3.780 lonnes métriques de variétés arnli~'
caines indéterminées, provenant de récoltes syriennes de seC(l~'
de et troisième génération, soit, au total, 5.235 tonnes rnlil~'

ques.

Il. - Estimation de la récolte

La production par hectare peut être estimée cette année co~·
me indiqué au tableau 1.

TABLEAU
~

Super- Produc- Récolte Cota"
ticie tion en colon égre"é

cultivée (par non là raisO

len ha.l ha.·t.l égrené de 3S;

lt.l t.J
./

Cultures irriguées .. 118.800 1 118.800 41.580

Cultures non irriguées 55.700 0,400 22.280 7.798

---- 1------
Total ...... 174.500 - 141.080 49.378

l' Earias insulana (ver de la capsule)

III. - Attaques des insectes

2' Platvedra gosypiela (ver de la capsule)

3%

3' Laphygmci exigua (ver de la feuille)

Les attaques ont été sans importance.

Sur ces 174.500 hectares cultivées :

118800 hectares le sont en culture irriguée,

et 55.700 hectares en culture non irriguée.

Les variétés de semences utilisées se répartissent comme suit:

-Locket .................... 380 tonnes métriques

- Cooker .................. 585 » »
Lone Star ................. 10 » »
Akala 4/22 ............... 300 » »
Akala California ........... 20 » »
Akala 28 ................ 60 » »
Watson .................. 100 » »

Total ............ 1.455 » »

(I) Extrait du bulletin de la chambre de commerce fran.
çaise au Levant (Beyrouth), n G de septembre - octobre 1952

Lattaquié ••...........•.•

Hauran .•........•....•..

Autres régions ..•....•....

Pourcen tage
des attaq ues

80 %
70 %
15 %

PourcentogB

des dég'i1S
./

60 0;.

55 0;.

10 0/0

1 0/0

1

1
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Soit «Fob Lallaquié» 290 piastres

Ce prix de revient s'établit à fin octobre comme suit :
Prix du kilo . . . . . • . . . . . . • . . . . . 270 piastres

moment où le marché ètait en pleine crise, augmentant le prix
de revient du coton égrené alors que le prix du coton non
égrené baissait.

Dans l'SYr ensemble, les moyennes, pour la totalité du territoirelen, SOnt d' . .et, en' enViron, 26 % d allaques pour 21 % de dégats ;
tot aloutant les maladies, on peut estimer que les dégâts

ClU" d 1e a campagne sont de l'ordre de 27 à 28 %.
leur nelt • .tes e regresslon par rapport aux campagnes précéden-est due à l'd'un usage généralisé et obligatoire du «coton Oust»

PCIr/ part, et, d'outre part, à la désinfection de la majeure
le des graines de semences.

Taxe d'exportation ••••.......•..••.••. 20 piastres

IV. - Qualité du coton

le coton
en grade à
nerveuse, la

V. - Prix du marché

Une ta '
Par le d' xe d exportation de 20 piaslres ou kilo, instituée

ecret·Joi n' 54 du 19 août 1952, est intervenue ou

TABLEAU III

Exportations de la campagne 1951-52
(en tonnes métriques 1

Les exportations syriennes de coton pour le troisième trimes
tre de 1952 en tonneS métriques sont indiquées ou tableau II.

Ce tableau montre que l'accroissement considérable des
exportations en septembre est dû, pour une certaine part, à
la reprise des achats de l'Allemagne, mois surtout a~ transfert
en zone franche de Beyrouth des stocks encore invendus de la
campagne 1951 afin de les mettre à l'abri de la taxe d'expor
lotion de 20 .piastres au kilo applicable à partir du 15
sepfembre.

On peut donc affirmer que le mois de septembre a vu
sortir de Syrie tout le reliquat de la récolte précédente. Comme
aucune sortie de la nouvelle récolte n'a pu être effeeluée durant
le même mois, on peut, en récapitulant les exportations du.
1<r oelobre 1951 ou 30 septembre 1952, avoir une idée
d'ensemble de la campagne de culture 1951 (tableau '"}.

. VI. ~ Exportations

On observera que la France a tenu, de loin, la première place
comme acheteur de coton syrien, avec 18.396 tonnes, suivie de
la Grande.Bretagne avec 10.892 tonnes, puis le Liban avec 4.508
tonnes, alors que tous les outres pays réunis n'alleignent que
6.786 tonnes.

3 derniers ) premiers
Pays destinataires mois mois Totaux·

de 1951 de 1952

Hong-Kong o •••• •••• •
- 34 34

Allemagne .0ccidenl(]le .' 437 497 934

Belgique ............ 67 234 301

Chine ..... 0_.· ....• - 34 34

Espagne ••••••••• 0. 0 • 115 1.175 1.370

Etats-Unis .............. - 42 42

France .... '-',' .-...... 7.580 10.816 18.396

Grande-Bretagne 0. 0 ••• " .. ' 60 10.832 10.892

Itélie •.•••• 0. 0 ••••• ,.
1:115 626 1.741

Liban .............. 2.442 2.066 4.508

Pays-Bos o.··· ........ - 66 66

Pologne ... 0_.····· . - 556 556

Suisse ................. 71 67 138

Trieste .. , 0·0.···· ...• 64 197 261

Zone franche Liban •••• - 1.304 1.304

Autres pays o.·· ...•.. 4

1

1 5

Total lionnes métriques! 12.035 28.547 40.582

PayS destinataires 1 Juillel Août Sop/embre
~

France 1Gr .... ' ........• 926 998 663ande.Bretag
Liban . ne

ESPagne
.......... 354 15 97

Chine
.., .....

51 29

Italie
...... " ........... 34

'Allemag~~1 .• ........ . 56

'Belgique
............ 75 212

Italie
......

32

Suisse
10, .....

170 68

Autres
" . ........... 67Pays

Zone franch~
o. o ....... 2
Liban o" .. 1.304

1.423 1.325 2.405

de la récolte 1952 est indiscutablement supérieur
celui de 1951 ; la fibre est plus mûre et plus
couleur plus blanche et plus brillante.

Ce résultat estneme t dû aux heureuses interventions du Gouver-
n Syrien qui se sont manifestées par :

TABLEAU Il

ExportCltions au cours du 3' trimestre 1952
~~~~~~~=--===~~"'j

"oblig f f' .de c t a Ion alte aux cultivateurs d'arracher les plants
a onniers au 't't • 1 d" '1 d f'désinf SSI 0 apres a ermere cuel lelle, e aireecler 1 •l'~tat 1 es graines de semences ; d'acheter aux dépôts de

es produit· t' 'det le s Insec ICi es pour la luite contre les inseeles
s maladies du coton ;

'-- l'interd' .nOn f Ict.on de la culture du coton dons les régionsavorabl •ration du es a celte culture et dans les terrains où la prépa-
sol est insufflsante

-- l'int d" •de 1 er Ic"on faite aux égreneurs de sortir de l'enceinte.. eUrs usin •ner 1 es des graines de coton non désinfeelées el d'égre-
e coton après le mois d'avril.

l'office d
ment ,u coton envisage de rendre obligatoire le classe-
qUe raen .C1.n q catégories du coton destiné à l'exportation, ainsivenfl rquié M' ICa Ion de l'humidité avant l'embarquement à lalta-. OlS ces .Ce qUe 1 ~rolets restent, momentanément, en suspens jusqu'àd' es services th'aXerc ec niques du Gouvernement soient en mesure

er efficacement ces contrôles.
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Le projet de communauté
,

europeenne de l'agriculture

!I

et de l'alimentation (1)

Rapports de la «Communauté» avec les tiers

Si on retient l'hypothèse d'une communauté européenne de

t'agriculture et de l'alimentation, constituée, à l'origine, entre

un certain nombre de pays continentaux européens, et portant

6eS'efforts sur un certain nombre de produits principaul', faut-il

""'core envisager les rapports de celle communauté avec les

~teurs nOn continentaux, dépendant, par des liens quelcon

ques, des pays constituant la communauté, et avec les pays tiers.

Ces problèmes dépassent, d'ailleurs, le cadre d'une étude

p~nérale, comme celle qui est présentée aujourd'hui avec un

,Foractère introductif. Nous ne pouvons que nous borner à les

poser, sans prétendre les résoudre.' Ils appel1lent des études

spéciales, qui doivent être entreprises sans délai,

1. - Territoires d'outre-mer

Pour des raisons qu'il n'est nul besoin d'expliquer, il ne

;peut être question de distinguer, dans l'odhésion à la commu

~nauté européenne, entre les pays continentaux et les territoires
1

id 'outre-mer, avec' lesquels chacun d'eux peut être associé, à

ides titres divers.
1

Mais celle participation des territoires d'outre-mer pose des

1 (1) N. D. L. R. - Extrait du rapport présenté, au nom
idu conseil économique, par M. Philippe Lamour, sous le
'titre : • Etude du projet de communauté européenne de
Il'agriculture et de l'alimentation ., et publié dans le no 16,
i23 octobre 1952, du journal officiel ,d,e la République française
((avis et rapports du conseil économique).

\ Nous avons pensé intéressant de reproduire ici, cet extrait
;du rapport de M. Philippe' Lamour; qui constitue un exposé
jcomplet de cette importante question.

1

\ Si, comme l'indique l'auteur lui-même, ce rapport < ne
peut faire figure que d'un travail introductif, qui doit être
logiquement suivi de be~coup d'autres travaux., il montre
Inettement la gravité et la complexité des problèmes nombreux
IqUe soulève ce projet, dont la réalisation, si elle intervient,
Iparaît devoir 'être malaiste.

1
. AprêsavotT fait l'historique du projet, M. Philippe Lamour

en analyse 1 l'objet ; il expose, ensuite, la nécessité (tant au
lJoint de vue national qu'europé'en et international), de la
~pmmunauté, dont il présente les conditions nécesSaires de
.r~alisation, les institutions qu'elle exigera, le cadre géogra
jjftique et économique ou elle pourra se situer, les rapports
qu'elle' aùra' avec les tiers, les nombreux problèmes (démo
graphiques; commerciaux, monétaires) qui en seront la
conséquence.

Et il conclut ainsi ;

< Du fait même qu'elle obligera d poser, et d résoudre,
certaines questions essentielles, et qu'on a, jusqu'd présent,

problèmes nombreux d'une grande diversité, et dont certO"

présentent des difflcultés considérables.

Au point de vue politique, chaque pays participant il Il
communauté entretient avec les divers territoires d'outre-mer J'
rapports constitutionnels différents, qui posent autant de problt
mes ïuridiques. Il est superflu de souligner, une fois depltP
l'extraordinaire électisme qui caractérise les rapports de Il
France métropolitaine avec les départements, les Etats auodil

protectorats, colonies et territoires d'outre-mer.

Au point de Vue économique, celle participation des t.rI"
toires d'outre-mer fait intervenir, tout au moins pour cerloi~
d'entre eux, sur le marché européen, sans contre partie équi~,
lente pour l'instant, des produits d'un caractère particulier, ~
posent et poseront des problèmes spéciaux.

Au point de vue technique, comme au point de vue 50'"
les difflcultés résultant d'une différence sensible dans le déj
loppement technique et l'emploi de la main-d'œuvre, ne sell/'
pas moins considérables.

Il ne faut pas se dissimuler que celle situation risque dl
poser des problèmes qui dépassent rapidement le cadre JI
l'organisation des marchés des produits agricoles, dans le cadtf

, européen.

Il faut s'allendre à ce que, à celte occasion, soient 50.1'

esquivées, la constitution d'une communauté européenne 1.
l'agriCUlture constituera une étape décisive dans la coTll'P
tution d'une Europe urtie.

Cette considération souligne le caractère singulier dl!
nouvelle méthode adoptée pour parvenir à fédérer !'EII.'rcnr
Elle en souligne également l'efficacité.

La constitution d'~n gouvernement commun, qui elltf'
prendrait. l'unification, des divers secteurs de l'écoll~'
sermt évtdemment une méthode plus logique et, pa~
plus satisfaisante pour l'esprit. L'échec de cette mét~'
rationnelle, après tren~e ans d'efforts, a conduit à im(lg~""
une méthode paradoxQJe, mais qui semble se révéler l'"{)

efficace. Elle consiste à introduire, par la constitutioll ..,f'
communautés économiques partielles, des éléments de pef'lo;;ii'
bation tels dans la traditionnelle juxtaposition des inté ,,.;
nationaux, qu'il n'est plus possible de s'en libérer q~~
étendant la réforme, de secteur en secteur, avec une cél~...di;
accrue par les conséquences des premièresperturb(ltw~;;'l

jusqu'à la création, à un palier supérieur, d'un ordre é~O'J"'j,

mique nouveau, et à, l'exigence de l'organisation pollti4'l' ,
commune que cet ordre nouveau rend indispensable. !si i

Le rôle catalyseur que l'on peut attendre de la f1I~ i
en commun des ressources aussi essentielles que les proddP' 1
agricoles et alimentaires pour la constitution d'une Eut~ l'
fédérée, est ['argument décisif en faveur de la constitut I!
prochaine d'une communauté européenne de l'agricultute 1

de l'alimentation. • 1
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voles d
, es queslions re/olives à l'émigration des hommes el desCQpitaux •

d • vaIre à l'organisation en commun de l'exploitation
e cerlaine . h

s roc esses naturelles.

Au Sujet d'
menls . une entreprise aussi nouveNe. et aux prolonge-

aUSSI loinl' 1que d' aons. e présenl rapport ne peut faire figure
beouco~n tr~vail introductif. qui doit être logiquement suivi de
projet p ~ autres travaux, à mesure du dolveloppement du
eurapé soumIs par le Gouvernement français aux autres nations

ennes.

« et donl la tâche essentielle consisterait à forger un nouveau
« chaînon dans cetle chaîne de l'Union europ!:enne. »

L'altitude adoplée. depuis cetle date, par la Grande-Breta
gne. à ,l'égard de la communauté européenne du charbon et
de l'acier. confirme la possibilité d'établir un régime d'associa
tion entre la communauté et les pays qui ne pourront s'y
intégrer, mais désireront participer à son œuvre dans toute la
mesure qui leur est possible.

On doit espérer que le reclassement, à l'échelon de la
communauté, des rapports avec cet pays tiers. et Il 'accroissement

, général des disponibilités devant résulter de l'élévation du niveau
de vie de l'ensemble des populations, permettra, au contraire,
un accroissement sensible de ces échanges extérieurs,

de Il. - Pays désireux
s'aSSOcier ' 1a a communauté sans y participer

ou groupes de pays,
il n'est pas douteux
européenne agricole

III. - Rapports avec les pays tiers

la question des rapports de la communaulé européenne avec
les pays tiers non participants à la communaulé pose des problè
mes extrêmement complexes el d'une grande diversité. selon
les pays considérés et la zone continentale ou monélaire à

laquelle ils appartiennent.

- al En ce qui concerne les autres pays européens, c'est
avant tout une queslion de délais el de régime Iransitoire.

Il n'est pas douleux qu'aulour du noyau constitué par les
pays de l'Europe occidentale, comme premier foyer d'une expé
rience réalisée dans les conditions les plus favorables en vue
du succès, les autres pays européens trouveront, très rapidement,
les conditions d'une adhésion et d'une inlégralion rapide à la

communauté.

Sur ce point, la réunion, à la commission préparatoire des
quinze pays pourra, à côté des inconvénients évidents qui en
résultent pour l'instant, avoir un effel heureux dans "avenir.

- bl En ce qui concerne les pays,

extra-européens, à économie comparable,
que la constilution d'une communaulé

posera des questions nouvelles.

la communauté devra résister à une certaine tendance natu

relle à l'autarchie. Si eille se trouve dans l'obligation naturelle
d'accorder une priorité préférentielle sur le marché commun
aux produits émanant des pays parlicipanls, elle devra veiller
à ce que celle préférence ne fasse pas échec au commerce
extérieur avec les pays d'autres continents, ou de groupes

économiques différenls.

peuvent éprOUVer le désir d'associer leurs
la communauté européenne, sans, cependant,

à celle communauté par un abandon de souve-

Il appara"t d
d6J'U 1 l, ès à présent, souhaitable que la commISSIon '

ft On 'ran" dquestio çalse u Conseil économique s'empare de celle
n. Partlcur-m'ère . t lerement importante, pour procéder à une pre-
e ude, q . '.

les trQ UI pourraIt ulllement compléter, sur ce point,
l, vaux des a "

agriculture. c mmlsslons des affaires économiques et de

Certains p
efforts . ays

a ceux de
P~Uvoir s'intégrer
rt:J'neté.

C'est le cas " •
IrOuve d ' en parllculler. de la Grande-Bretagne, qUI se

ans une sit t' .ses ra ua Ion parhculière, du fait des exigences de
PPorls 01 •

maintien d .conomlques avec le Commonwealth, gage du
Peut Pa es liens poliliques aulour de la Couronne. Elle ne

s se d'
lue av 1 elacher de l'ensemble économique qu'el/e consti-

ec 1e Co
se désint" mmonwealth. mais n'entend pas, pour aulant,

ereSSer de 1 " 'agricole. a conshtuhon d'une communauté européenne

Elle n'ent d
Parliculi' en pas, en tous cas, Se prévaloir de sa sitvalion
nauté ere, POur faire obstacle à la constitution d'une commu

eurOPéenne de l'agriculture.

Dès l'iniliativ '"
nOmbreus e orogonaore du Gouvernemenl français. de
'. es négoci ,.

sl,lion dia Ions ont eu lieu à Ce sujel. Sur la propo-
e a dél' .

fédératio' egohan française, le comité européen de la
1 n Internati 1
é, dès le . ana e des producteurs agrico'les, avait formu-

mo,s de 1 bsep em re 1951, les suggeslions suivanles :

- al l
Illant ni a Grande-Bretagne, ou toute autre nation n'esti-
l' POuvoir s" t'Qgricultur . In egrer à la communauté européenne de

e, ni VO 1· 1

sans engo u Olr s en désintéresser, pourront participer,
r 1 gement ni C d"e oliVes • 1 on .IIon préalable. à toutes négociations
l' a a COn n .agricultu s 1 ullon d'une communauté européenne dere.

particuliers pourront êlre conclus, à

entre ces pays, d'une part, el rensem

dans des conditions compatibles avec
de ces pays. et nolamment de la

l" - bl Des accords
ISSue de 1

ble d a Conférence
e la •

la s't . communa,ulé,
1 uallon .

Grand parllculière
e-Bretagne.

,1/ semble
Ou cours d 1 qUe ces suggestions onl été relenues, puisque,
senlant dee ,: conférence préparaloire, tenue à Paris, /e repré

Grande-Bretagne, M. Nutting, a déclaré :

: « le Gouvernem
« llt d'appr ent de Sa Majesté a le plaisir de saluer,
« OUVer cell '"née d' 'e .nlllative et souhaite qu'eille soit couron-

Un plein l' ,
e enlier succès.

« Il est aSsez .
« lIiembre ff peu vraIsemblable que nous puissions devenir«' e edjf d'

dont le b une autorité agricole purement européenne,
ut Serait d"t bl'e a or un marché européen unique.

«Nou .
«ffi s aImerions é' .e Icaces d ' n anmo.ns. trouver les vo.es et moyens
<c e nous as 'nouvelle" SOcler de façon étroite et active à taule

.nslltution que vous pourrez êlre amenés à créer.

Dès l'origine. d'ailleurs, ceux-ci seront nécessairement impor

tants.

Le déficit en blé et en céréales secondaires est tel qu'il
ne peul être que très partiele/ement compensé' par les pays
producteurs européens. En admettant que, dans les années pro
chaines, la France puisse mettre à la disposilion de la commu
naulé les excédents de sa production de blé, ceux-ci se chiffre
ranI par quelques millions de quintaux, par rapport au déficit

européen de 50 à 60 millions de quinlaux.

La question se pose dans les mêmes conditions pour les

oléagineux, et ne se pose pas à l'égard de ces pays pour
le vin, ni pour les denrées périssables, comme les fruits el
légumes, Si elle ne se pose pas d'une façon aiguë pour le lait
et les produits laitiers, il n'en est pas tout à fait de même
pour la viande et le sucre, mais les problèmes sont loin. en

cette malière, d'être insolubles.

Le problème est assez imporlant pour avoir relenu "olten
tian particulière du Gouvernement des U.S.A, et soulevé, dans
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certains mi1ieux de l'administration américaine, une certaine

méfiance à l'égard de la constitution d'une communauté euro

péenne de l'ogriculture et de l'alimentation.

le Gouvernement des U.S.A. a dû, sur ce point, trancher

le débat qui opposait les départements ministériels. Il 1'0 fait

pot une note communiquée le 24 mors 1952, à la veille de

l'ouverture de la conférence préparatoire. c~ dC!1~ il s~m!Jh

indispensable de reproduire le texte ci-après

« les Etats-Unis ont (toujours) soutenu les efforts de coopé

« ration internationale, en vue d'améliorer la production et la

« distribution, d'abaisser les barrières douanières et de déve

« lopper le commerce sur une base économique. Ils (les Etats

« Unis) soutiennent p'ieinement les efforts européens tendant

« à l'intégration politique et économique, et c'est pourquoi ils

« ont encouragé des initiatives, telles que l'union européenne

« des paiements, la communauté européenne çe défense, et

« le plon Schuman. »

« les Etats-Unis reconnaissent la nécessité qu'il y aurait

« d'élargir davantage le marché commun européen, de façon

« à englober les ressources agricoles ou outres. Au point de

« vue du Gouvernement américain, la création d'un pool agri

« cole européen constituerait une nouvelle phase, à la fois

« logique et souhaitable, de l'intégration européenne !otole. »

« les Etats-Unis se réjouiront de toute négociotion ou

« démorche tendant à la création d'un marché européen unique

« pour les produits agricoles, qui aurait pour effet :

« - l' de rendre concrètes certaines mesures permellant

" de développer les échanges par l'élimination progressive des

« barrières douanières en Europe, et de préparer l'assouplisse

« ment des échanges commerciaux entre l'Europe et les outres

'!. pays

« - 2' de favoriser l'accroissement de la productivité agri

<; cole et des ressources susceptibles de renforcer l'économie

« européenne et la défense commune

« - 3' d'améliorer les procédés de vente e! de distribu

« tion des produits agricoles, dons l'intérêt commun des consom

« moteurs et des producteurs ;

« - 4' de contribuer, de la sorte, à maintenir et amé

« liorer le niveau de vie en Europe. »

« la réalisation de ces objectifs implique que choque pays

« participant consentira, comme dons le plan Schuman, ô

« assouplir l'utilisation de ses ressources, conformément aux

« conditions d'un marché basé sur la libre concurrence. »

Il n'en demeure pas moins incontestable qùe les U. S. A.

considèrent avec quelque appréhension le développement d'une

communauté européenne agricole, qui, à côté des avantages

complaisamment soulignés dans celle note, présente, pour la

zone américaine, l'inconvénient de la création d'un secteur préfé

rentiel dans un domaine que les U.S.A., le Canada et l'Argen

tine peuvent considérer comme un débouché traditionnel pour

leurs exportations.

Aussi, faut-il s'allendre à ce que ces pays exercent une

surveillance critique très allen!ive à l'égard du nouveau marché,

ave.c le désir d'en écarter l'esprit autarcique. Dans leur opti

misme systématique, les pouvoirs publics américains espèrent

pouvoir considérer la communauté européenne comme un aspect

régional de la politique de libération des échanges, prélude

à un retour à la libre circulation des biens, dans l'esprit de

la charte de la Havane.

- cl 'en ce qui concerne l'U.R.S.S. et les pays européens

dont l'orientation économique dominante est tournée vers

l'U.R.S.S., il n'est pas douteux, non plus, que la communauté

européenne agricole puisse poser des problèmes particuliers,

un moment qu'il faut espérer prochain, puisqu'il marquerait '0
reprise de rapports normaux entre tous les pays.

Il semble que la constitution d'une communauté européenne

facilitera la solution de ces problèmes avec ces pays, au risque

de la compliquer avec les pays d'outre-mer, si, comme il est

probable, les pays de l'Es! se présentent, dans certains domai'

nes, comme importateurs éven!uels de produits agricoles simi'

laires à ceux qui viennent, à présent, du continent américai[1'

- d) En ce qui concerne les pays extra-européens aU~

économies non comparables, les rapports avec la commun·C1utl

européenne agricole ne seront pas assez importants pour poser

des questions, autres que celles du prélèvement, que l'Europe

sera, sans aucun doute, à brève échéance, obligée d'opérer sur

sa propre production pour concourir à la lulte contre la famine,

et organiser l'aide intérimaire aux pays insuffisamment déve'

loppés.

- e) la constitution d'une communauté européenne de

l'agriculture et de l'alimentation interviendra évidemment donS

des situations établies et contrariera certains courants commer'

ciaux.

Celte situation a provoqué des inquiétudes de certain.

membres de la commission qui on exprimé, à cet égard, une

opinion particulièrement pessimiste.

« Ces échanges par priorité, disent-ils, ne peuvent mon'

« quer de bouleverser ,le commerce extérieur avec les pays tiers.

« Il existe, en effet, des courants commerciaux traditionnels,

« déjà partiellement affectés par les problèmes de payement,

« mais des difficultés plus grandes encore que celles que J'on

« connait surgiront.

«Deux catégories peuvent, d'ailleurs, être distinguées,

« suivant qu'il s'agit du commerce des seuls produits agricole'

,; ou des échanges d'une façon générale, c'est-à-dire portant

« à ,la fois sur des produits agricoles et des produits indus

({. triels

- l' Commerce de produits agricoles. - « l'achat, au

« la vente, par priorité d'un produit agricole entre les membre'

,< de la communauté ouro pour effet de rompre les échange'

« actuels. Tel pays, ayant construit sa politique agricole et

« commerciale sur l'exportation intensive de produits laitiers

« à destination d'un pays non-membre de la communauté, devra

« complètement transformer sa conception, et, éventuellement,

« aménager sa production, pour qu'elle convienne davantage

<, aux besoins et aux désirs des nouveaux pays acheteurs.

« Réciproquement, un pays participant, qui se procurait

« traditionnellement une denrée quelconque dans une zone

« extra-européenne, devra cesser celte importation, pour absar

« ber l'excédent éventuel d'un autre pays membre, et c'est

« seulement si cet excédent est éliminé, qu'il retrouvera la

« possibilité d'acheter à l'extérieur du marché commun.

- 2' Commerce extérieur en général. - « Sur ce plan,

« les conséquences peuvent être encore plus importantes. Cer·

« !ains pays notamment ont développé, règulièrement, l'impar

« talion de produits agricoles en provenance de certains paYs

« extra-européens, afin de pouvoir fournir à ceux-ci, en échange,

« les produits industriels qui leur manquaient.

« l'obligation de s'apprOVISionner, par priorité, parmi leS

« pays membres excédentaires de la communauté, aboutit 0

(, rompre des échanges fondamentaux pour l'équilibre éconO'

« miques du pays considéré. Si celui-ci perd son acheteur

(, industriel, parce que ce dernier ne vendra plus ses produits

« agricoles, est-il certain que sa production industrielle pourra

« être écoulée, sans que ·son équilibre soit compromis ? C'est
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la création de la communauté amènera un certain regrou

pement des échanges entre les pays participants. Ce regroupe

ment ne peut être raisonnablement considéré qu'avec faveur.

Un report important des relations commerciales entre chaque

pays participant, et Iles pays extra-européens s'effectuera, sans

doute, au profil de la communauté, amenée à prendre sa place

sur le marché mondial, à l'échelle des grands systèmes écono

miques de l'Est et de l'Ouesl.

Il est bien évident que la substitution aux relations exté

rieures, propres à chaque nation, d'un système de relations

extérieures de caractère européen, commun à tous les pays

adhérents de la communauté, ne pourra être complète, et complè

tement efficace, que dans le cadre fonctionnel d'une fédération

européenne totale, économique et politique.

Il appartient aux pouvoirs publics et aux assemblées consul

tées d'établir la balance entre les avantages nationaux et

internationaux, économiques et politiques de la communauté

européenne, et les inconvénients qu'elle risque de comporter

à l'égard de certains intérêts, et de décider, d'après le bilan

de celle confrontation,

Il n'en demeure pas moins que celle évolution devra être

prudente, et s'adapter à la mise en place, progressive, des

éléments de la communauté européenne, en évitant des ruptures

brutales de relations ou de courants commerciaux, qui ne pour

raient être que préjudiciables à l'avenir même de la communauté.

Cette évolution ne pourra manquer de constituer un élément

salutaire d'émulation, pour accélérer l'adaptation économique,

dans tous les domaines, à la concurrence mondiale.

Quant aux bouleversements apportés au commerce extérieur.

ils appelleront également l'allention toute spéciale de l'au!orité

dirigeant la communauté, comme de chacun des pays participants.

liberté des

industrialisés que

produits agricoles

derniers ne pour

une contre partie,

ils disposent.

résulter de ces échan

pays participant à la

« « Le système prioritaire est contraire à :10
échanges entre pays membres et pays tiers.

« qu'en eff t 1« 1 e, es pays membres sont p,lus
es pay« ( s extra-européens fournisseurs de
Amérique d S d .« , u u, etc,), Pa, OIl1eurs, ces

Ont achet "1« 1 er, s 's ne vendent, pour trouver
a production agricole excédentaire dont

« U« ne rupture d'équilibre peut donc
ges pria', .« ro altes, aussi bien pour les
communa t'u e que pour les pays tiers.

« En résumé 1 • • •Il: t . ' es consequences generales peuvent affecler
res sensiblem t l '" .en a 'I.e economlque des d,vers pays,

« Les
« formés,

« mie de

échanges acluels risquent d'être complètement trans

entraînant une modification de structure de l'écono
certains pays.

« La« d'é h concurrence mondiale est minimisée par la création
Canges '"« C proorota"es, aboutissant à une sorte d'autarcie.

elle restriction de concurrence l'encontre but
«recherché c ." 'la à du
« rés 1 ' or elle fre,nera 1aba.ssement des prix de revient

u tant de la comparaison des différents cours mondiaux.

« Les
« p pays non producteurs ou faiblement producteurs ne

ouvant s'op ..« Pl provlSlonner aux meilleures conditions sur le
an ma d' 1« me n '0, peuvent connaître des problèmes sociaux extrê-
ment impo t t«êco' r an s, que les transformations de la structure
nom 'que .nsquent d'aggraver dangereusement.

« Sans« tend que Ces conclusions puissent être considérées comme
ont • .

«agri 1 a ecarter le principe de la création de marchés
co es co .

«très ' mmuns, Il apparaît donc indispensable d'examiner
minutieusement 1« march' es conséquences d'une unification des
es SUr le plon des contre-parties. »

***

En tout état de cause, le Conseil économique, dès à présent,

affirme

Il n'est
eurOPé pas douteux que la création d'une communauté

en ne de" .Illême agnculture et de l'alimentation, par sa nouveauté
, ,portera 011 .

nouvell. emte, comme toutes les situations économiques
. es, a des s't t' .c'aux 't b' • ua Ions acqu.ses et à des courants commer-

e a "s.

L'évolution ê .
eXempl conom.que normale donne, chaque jour, des

es de telle' . .ou. Seul s evolullons, dues au progrès de la technique.
ement • 1

nes. qu • a a modification généralisée d'habitudes ancien-
e Ce soit dans l'agricu'''ure. le commerce ou l'industrie.

Il est '
rêpe 'ncontestable que l'extension du marché aura des
. . rcussio ns da
.nCldent ns tous les domaines économiques et. par voie

e. dans 1 d .e amome agricole.

l' que la communauté européenne, loin de se replier

dans l'autarcie, doit se donner pour but d'accroitre, dans la

plus grande mesure possible, les échanges avec les pays tiers.

notamment en ce qui concerne les produits agricoles et alimen

taires considérés ;

_ 2' que cet accroissement des échanges extérieurs doit

être rendu possible par 'le reclassemen' de ces échanges à

l'échelon européen, et l'accroissement général des disponibilités

résultant de l'élévation du niveau de vie des populations euro-

péennes ;

_ 3' que, de ce fait, la communauté européenne doit appa

raître comme une étape vers l'extension et la libération progres

sive des échanges mondiaux.
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Conditions d'établissement et problèmes de mise en valeur

d'un programme agricole national

dans les pays peu développés (J)

1 - Conditions essentielles à observer
pour l'élaboration d'un programme agricole national

1. Nécessité de rattacher les programmes agricoles à un

plan national de développement. les programmes agricoles

peuvent être conçus dans le codre ou, au contraire, en dehors

d'un plan général de développement économique. Dans le

second cas, les problèmes qu'ils soulèvent seront sans doute

moindres, étant donné, en effet, qu'il ne s'agit que d'un secteur

de l'économie, pour vaste qu'il soit, les éléments à analyser

ne sont ni aussi nombreux ni aussi' complexes. Mais même olors,

il est indispensable de tenir compte de l'interdépendance oJu

programme agricole et de l'économie nationale dans son

ensemble.

S'il n'existe pas pour le pays un programme économique

global, le programme agricole devra reposer sur des hypothèses

concernant l'évolution probable ou souhaitable des secteurs

~utres que l'agriculture. Il devra, également, tenir compte des
questions se rattochant aux transports, à l'industrie, aux finan

ces et au commerce extérieur. C'est ainsi que la mission ONU

FAO, récemment chargée de préparer la reconstruction agricole

de la Corée du Sud, et de formuler des recommondotions y

relotives, doit répondre à des questions diverses (la Corée

restera-t_elle divisée ou non ? Faudra-t-il, dons cette dernière

hypothèse, créer dans le sud des industries de remplacement ?

l'étroite coopération économique qui existoit entre la Corée ct

le Japon doit-elle être rétablie ?).

2. Nécessité absolue de la stabilité politique et sociale.

Un plon général de développement économique ne réussira que
si l'on assure la stabilité économique du pays, de sorte que

10 ligne fixée ou progrès économique ne soit pas continuelle

me'nt modifiée selon les événements politiques. la situaHon

politique et sociale peut également aboutir à un refus ou à une

répugnance pour une certaine politique de développemnt I)U

en rendre l'application impossible.

Dans la plupart des, pays, il est souvent arrivé que les

plans entrepris par un gouvernement fussent abandonnés par

le suivant. Au Pérou, par exemple, le gouvernement leguia

(1919-30) s'était lancé dons un ambitieux programme d'irri

gation, qui fut complètement délaissé après la prlse du pouvoir

par l'armée. Des millions de dollars se sont ainsi abîmés dons

des travaux partiellement réalisés el l'achat d'un 6quipement

coûleux. le directeur du programme, M. Charles W. Sutton,

expert en irrigation et citoyen américain, naturalisé péruvien,

(1) N.D.L,R. - Extrait d'une étude présentée à la huitiè
me conférence internationale des économistes agricoles à
East Lansing (Michigan, U.S.A,), le 18 août 1952, par MM.
Mordechaï Ezekiel et Alfredo Saco, et publiée dans le no 8,
vol. 1. décembre 1952, du «Bulletin mensuel (économie et
statistiques agricoles de la F.A,O.•.

fut incarcéré sous une accusation de corruption qui, par, li!
suite, apparut sans 'iondement.

De même, au Brésil, de vastes travaux furent commen.céS

en 1948, afin de préparer l'exécution du fameux plan Sol"

destiné à améliorer la santé publique, l'agriculture, les trans'
ports et la production d'énergie. le plan prit forme de loi eJI

J 950. peu avant la fin du gouvernement Outra, mais il (ul

pratiquement abandonné par le gouvernement suivant. et re"'

placé en partie par le plan lofer, moins .;Imbitieux.

les troubles civils et l'insécurité chroniques, le banditisJllt

ou la guerre qui sévissent dans une grande partie de l'Asie

du Sud-Est, sont de graves obstacles à l'exécution des plans. pe
manière plus générale. la tension mondiale entre l'Est "t l'ouest

entrave le progrès économique, de très grosses ressourcës

financières et matérielles étant affectées à la production de
guerre. Cependant, on s'est rendu compte qu'il s'agissait a~s~i

de gagner les esprits, et que l'amélioration des conditiolis

économiques était la seule arme pacifique utilisable, de sorte
qu'on est arrivé à des mesures telles que le programme ,j':)Ssis~

tance technique des Notions Unies, le point quatre des EtaIS"

Unis, et le plon de Colombo, qui jouent, également, .,n "aveu'

du progrès.

3. Nécessité du travail en équipe au cours de l'alaboratiD~

des plans. Qu'un pays prépare un programme complet d~

développement national, un programme ne touchant que "agri

culture ou même certains secteurs agricoles, les plans doivellt,

être élaborés avec le concOurs de tous les Qrganismes, autoritéS

et institutions intéressès, et embrasser tous les problème,s

concernant leur réalisation. Dans bien cles pays insuffisammeP,'

développés, les plans sont préparés par l'un des organismes

intéressés à certains aspects du programme, lequel agit sans

consulter les outres services ni tenir compte des phases du

programme qui ne relèvent pas de sa compétence. (2) 1\ .,st

nécessaire qu'un organisme central quelconque veille à ce 'lue
tous les intéressés travaillent d'un commun accord à la préPO'

ration de programmes cohérents.

4. les politiques doivent être fonction des conditioP'

réelles. les pays insuffisamment développés ont naturellement

tendance à modeler leurs politiqùes de développement agricole

sur celles des pays les plus évolués, plutôt que de s'attacher

'à rechercher les solutions les mieux adaptées â leurs propreS

problèmes. De même, les experts des pays fortement dévelop'

pés - et particulièrement ceux des Etats-Unis - ont tendanc•

à considérer que le secret de la réussite consiste, pour les pays

insuffisamment développés, à se conformer étroitement oU~

méthodes des pays les plus évolués. C'est dans le domoipe

(2) M. Ezekiel, «Centres de perfectionnement, pOUT l'éva
luation économique des projets de développement., «F.A.O.•
Bulletin mensuel (économie et statistique agricoles)., juillet
1952.

!.

~
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la superficie qui s'offre à la
à trouver des moyens écono
pour la mise en valeur et

lation est faible par rapport à
culture, et le problème consiste
",iques et techniques efflcaces
l'exploitation des sols.

Dans certains pays, tels que la Bolivie, l'Equateur et le
Pérou, les problèmes de développement se compliquent encore
du fait de la structure ethnologique, sociale et économique, On
y trouve des régimes fonciers et des pratiques culturales de
type archaïque aussi bien que des conceptions modernes, car
la civilisation européenne s'est superposée à la mentalité
indigène, sans parvenir, jusqu'à présent, à s 'y substituer
entièrement, La mise en valeur des régions habituées à l'.opoque
de la conquête espagnole, n'a pas donné lieu à une ~usion,

mais, plutôt, à une juxtaposition de clillures profondément
différentes. On rencontre donc, dans ces pays les formes les
plus diverses de régime foncier et d'agriculture, depuis les
anciennes communautés indiennes (où la terre, qui se travaille
encore à la charrue à pied, appartient à la tollectivité),
jusqu'aux plantations ultra-modernes ,et fortemen' mécanisées,
et les vastes propriétés de Iype féodal.

Dans un pays <l structure politique el économique féodale.
où un petit groupe de riches propriétaires terriens domine le
gouvernement et l'administration publique aussi bien que la vie
économique, tout programme tendant à détruire les préroga.
tives et la puissance de ce groupe a fort peu de chances d'en
recevoir l'appui, surtout si un tel programme suppose l'éveil
de la masse des travailleurs ruraux, Ainsi, dans certains pays
de l'Amérique latine, de grands domaines englobent des vallées
fertiles que les propriélaires utilisent pour faire paître leurs
troupeaux ou pour pratiquer une culture extensive de céréales,

alors que ces vallées eussent pu être beaucoup plus utilemnt
destinées à la polyculture ou divisées en petites exploitations
familiales, De même, dans une grande partie du Proche-Orient,

les conditions semi·féodales retardent le développemnt écono

R)ique.

Pour que l'organisme planificateur réussisse dans sa tâche,
il doit analyser de façon précise les conditions du pays, s'assu
rer la coopération de tous, ha'rmoniser ou concilier au mieux
les intérêts en présence, puis meltre au point les méthodes fes
pl us efficaces pour réaliser res politiques et programmes natio
naux sur lesquels l'accord aura pu se faire,

5~ Le programme doit s'appuyer sur des services efficaces
de statistique et d'analyse. Pour meltre au point un programme
complet de développement économique, qu'il s'agisse de l'l]gri
culture ou de l'ensemble des activités nationales, il est indispen
sable de connaître et d'analyser tous les faits pertinents. Pour
cela, il faut disposer, non seulement de services statistiqués
bien organisés, qui rassemblent toutes les données voulués,
mais aussi de services de recherche économique et technique.
capables d'analyser ces données et d'en tirer des conclusions

valables,

Bien qu'on leur consacre, à présent, de plus en plus
d'altenlion, ces services n'existent que dans très peu de ,pays
insuffisamment développés, et sont rarement organisés de façon
rationnelle. On peut citer ceux de l'Inde, de Ceylan, des Phi
lippines, de la Malaisie, de l'Egypte, de la Tu'rquie, d'Israël.
de l'Argentine, du Mexique, du Brésil et, peut-être, du Chili.
Les rapports, préparés par les missions envoyées au titre de
l'assistance technique dans les pays insuffisamment développés,
décrivent les difflcullés que soulève l'absence de données .tatis

tiques pour l'analyse de nombreux cas particuliers. " faut, pour
combler ces lacunes, s'appuyer sur des estimations ou même
des hypothèses, Le ,plan quinquennal de développement 6cono
miquegénéral, élaboré, en 1950, par une mission de la banque
internationale pour la reconstruction et le développement en
Colombie, est un exemple des difficultés que rencontre ICI pIani.

de la '
mecanisatia h"

a vu, tra n qUe ce p enamene est le plus frappant, On
Par ch p sauvent, des pays, où la superficie agricole exploitée

aque fam,)l d'
Progra 1 e eposse rarement un hectare, lancer des

01 mes de ' " ,
tracte ' mecan.sat.on agncole en important de gros

, urs D'esel d ' ,
mecan' ,es mOIssonneuses-boiteuses et des semoirs

Iques, alors 1
apprend, que es populations agricoles devaient encore

re a r 1
javeleu emp acer la faucille par la faux ou par laSe,

Deux prin'
réelles du C'Pes Sont essentiels pour faire face aux données
Véritabl problème, Le premier consiste <l déterminer les

, es obstacles DI'
main_d' ' ans es pays occidentaux, le manque de

oeuvre est u h' , . . ,
autamat' n P enomene SI courant que l'on Idenhfie

Iquement « ffl .
ce qui ,e caclté:i> avec économie de main-d'œuvre,
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M er, meme f 'bl

ois d a, ement, le rendement de la main-d'œuvre.
, ans la pl

main'd' upart des pays insuffisamment développés, la
oeuvre est b d

cailteux a On ante, tandis que le capital est rare cl
pragra~ COnstitUant donc sauvent Je principal obstacle. Les
. mes doiv t •

Plus POssible en Y etre conçus de manière à produire le
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o Or dépen é U • . ,
POUr seul b s, n processus de mecanIsahon oyant

ut d"
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te seCOnd "
entre l'a' pnnclpe est celui de "équipement néCessaire
i gnculture t'" d 'nsufflsam e '" ustne. Dans la plupart des pays
t ' ment dévelo • l' .
res lourd ppes, accro.ssement démographique pèse

s ement sur 1
. Ont Petit es ressources agricoles. Les exploitations
r es, en ra" d
urole a ' Ison . e la forte densité de la population

, u seIn d 1
proPortion e aquelle le chômage latent alteint de fortes
e.n PratiqU

s
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01 ont Jo cult '
,ents, M . ure Intensive et en améliorant les rende-
1 a,s cela ne ffi .
es SPécialistes su It pas, SI, comme le recommandent tous
manière' ,an augmente la superficie des exploitations rie
ci' a aSsurer

agricu"e un revenu minimum décent à chaque famille
cl Urs, une p r d
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Se er ans d'a f
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e les pl annuels nécessaires à cet effet sont tels
SOot us PaUvres p . l' •

, en géné ,arml es pays ,"suffisamment développes,
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d ,POur être pl .
e d' e'nement co 'd' eveloppement _ ,. .uron nes de succès, les programmes
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Pla' a POPUlation d '

Ines côtiè en Se (Extrême-Orient et Proche-Onent,
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c01ll1ll ans les out ". ,
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une grand

~ e partie de l'Amérique du Sud, la popu·

(3) F
ltaU;t ·A.,O. - R
Unies et les posSibili:lPort ~ur les investissements internatio
des 'Jl!Iesures à s de ftnancement, C 49/16, 1949 - Nations

Pays insuffis:rendre pour le développement économique
mment développés, mai 1951.
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ficatian larsqu'on ne dispose pas de renseignements statistiques
suffisonts.

Pour formuler un programme, il faut non seulement analyser
la situation dans l'immédiat, mais, aussi, prévoir ce qu'elle
sera dans un nombre x d'années. C'est pourquoi il est indis
pensable d'étudier les perspectives, ce qui n'est possible que
si l'on dispose de renseignements et de services suffisants. A
défaut de données assez précises concernant le passé, il est
également difficile sinon impossible, de déterminer, quantitati.
vement, les objectifs vers lesquels doivent tendre les program·
mes de développement, qu'il s'agisse de la production, du
commerce ou de la consommation. Sans de tels chiffres, on ne
peut formuler d 'hypothèse à partir des tendances passées, ni

estimer dans quelle mesure il sera possible d'accélérer le déve
loppement.

Il - Principaux problèmes intéressant la mise

en vigueur d'un programme agricole national

1. Appareil administratif. Les difficultés exposées CI-dessus

ont, en outre, souvent pour effet de retarder la mise en œuvre

des programmes, si bien que la tâche en devient encore plus
ardue. Comme le dit Michael W. Straus : « C'est l'exécution
et la gestion des pions et programmes qui constituent l'épreuve
principale. De la possibililé de donner une forme concrète à
ce qui n'était jusqu'alors que promesse, de transposer les plans
et programmes dans un monde réel, dépendent le succès ou
la faillite. Certains brillants administrateurs sont parvenus à
réaliser des plans et projets mal conçus. Mais rares sont les
programmes rationnels qui ont survécu longtemps à la mauvaise
gestion d'administrateurs réellement incompétents et mala·

droits ». (4)

Le plan d'ensemble doit se fonder ou s'appuyer sur une
série de programmes clairement conçus, administrativement el
foncièrement viables, chacun représentant une étape vers

l'objectif national fixé, Pour cela, il faut être en mesure d'éta
blir des programmes et proiets précis (accompagnés, chaque
fois qu'il y a lieu, des plans financiers détaillés 1, posséder
une organisation solide pour exécuter les plans dans les délais
voulus, disposer des capitaux nécessaires, savoir s'assurer
l'appui du public (producteurs, distributeurs et consomma

~eurs1 ; enfin, if faut pouvoir compter sur un grand nombre

d'administrateurs éprouvés.

Les programmes peuvent porter sur des activités d'intérêt
national, comme par exemple, la création ou le perfectionne
ment d'un service de vulgarisation agricole, la production et
la distribution de semences de maïs hybride, la création de
services vétérinaires, l'élimination de la fièvre aphteuse et
autres maladies, la constitution d'un système moderne d'infor
mation sur les récoltes, Les projets peuvent comprendre des
travaux d'irrigation et de drainage, la mise en valeur des

terres, l'aménagement des cours d'eau à des fins multiples, ct
toutes autres entreprises particulières visant au développement

d'une région donnée,

S'il est vrai que les travaux de développement frappent

souvent davantage l'opinion publique, les progrès de la pro

duction nationale dépendent surtout, en général, de la manière
dont son conçus et exécutés les programmes nationaux.

La mise en œuvre des programmes, la préparation et

l'exécution des proiets, exigent un appareil administratif solide.

(4) Michael W. Straus: Course on the administration and
execution of plans and projects (cours sur la gestion et l'exé
cution des plans et projets). «Centre latino-américain pour
l'étude des projets de développement agricole et des projets
connexes:>, Santiago du Chili, octobre-novembre 1951.

Encore faut-il disposer de cadres compétents, d'un persoPII'
qualifié et d'auxiliaires éprouvés, qui font défaut dans la pli
part des pays insuffisamment développés. Les établisse",e,1

d'enseignement sont limités et ne permettent pas de former d,

nombre suffisant d'administrateurs et d'employés. la néces,il

de pourvoir à "instruction et à la formation professionnelle'
personnel nécessaire constitue un élément essentiel, sou"'

négligé, du programme de base.

2 Financement. L'insuffisance des investissements, qu'expli
quent le niveau médiocre du revenu national et l 'absence .~
mesures propres à encourager ou à faciliter l'utilisation d

f

l'épargne privée, constitue un obstacle majeur dans les plll'

insuffisammenl développés.

L'épargne n'est pas toujours orientée comme il ';audr~
J' • 1 d' t d 1" . sQlvers agncu ture ou vers autres sec eurs e economle, "

que les stimulants qui pourraient pousser à investir ou réinvel~
,des copitaux dans l'agriculture fassent défaut, soit que 1;
bailleurs de fonds donnent la préférence à des entreprises pl~
sûres et plus rémunératrices. C'est ainsi que l'industrie lJl
,bâtiment a pris un essor prodigieux dans nombre de capitClJ"

,prospères des pays insuffisamment développés. Comme l'indiq~
dans son rapport la mission Abbink au Brésil : « Le fait qlI
les capitaux brésiliens disponibles se soient concentrés sur ~
construction d'immeubles de rapport destinés à des groupe"
relativement restreints, de personnes riches ou jouissant d'u~'
certaine aisance - alors qu'il existe tant d'autres types d'i~'
vestissemenls plus propices ou développement ôconomiqd

l

l1armonieux a été considéré, par tous les observateutl<'
comme l'un des bouleversements économiques les plus r.érietP '
du temps de guerre » (5).

Ce phénomène a été particulièrement marqué pendant el

après la dernière guerre. Entre 1937 el 1946, la construction C,

augmenté de 189 pour cent au Brésil, tandis que la producliof

agricole ne s'est accrue que de 6 pour cent. Au Chili, II'
chiffres carrespondants sont de 128 et 8 pour cent. Ces liCOr~
se sont toutefois réduits depuis lors.

En outre, nombreux sonl les pays insuffisamment dévelop""
qui utilisent une proportion excessive de leurs maigres reuOuret"
en devises étrangères, pour importer de coûteuses automobill"
et d'autres articles de luxe destinés aux classes aisées, alo~,
qu'ils ne parviennent pas à assurer les biens essentiels pOd',

relever le niveau de la production et de l'emploi. Cependot'l;
l'agriculture représente, dans bien des pays insuffisClmmeP .

développés, la principale source de revenu national et, ~
<onséquent. de recettes fiscales. Mais le gouvernement ne pe

f

en réinvestir qu'une faible partie aux fins du développeme~
agricole et le revenu individuel des agriculteurs est souvent
bas que ces derniers n'ont guère la possibilité d'effectuer c1~ ~
investissements nets. En outre, les producteurs sont souveP ,

écrasés par les régimes fiscaux en vigueur. les réformes {lsCCllel ,
et le développement des institutions de crédit constituent rJ~
une partie essentielle de la planiflcation agricole.

En établissant les plans de financement, il faut considérel

que' les capitaux étrangers nécessaires peuvent être supérieutf

aux montants destinés uniquement à l'importation des biens tl'
capital. Dans les pays très pauvres, la mise en œuvre de vaste!
projets de développement ne nécessitant pas l'achat de biens ~
capital à l'étranger, peut provoquer une certaine inflation 1

l'on ne dispose pas des devises nécessaires à l'importation tif
biens de consommation destinés à la main-d'œuvre nouvelle.

Bien entendu, le mode de financement doit toujours st"
décrit dans les programmes de développement. Il arrive, .Jo

PI

(5) U.S. Department of State - Repo1't of the J~
Brazilian United States technical mission, Rio de .raneiro. "
mars 1919.
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En dépit de ce qui précède, il existe, dans 10 plupart .Jes

a s insuffisamment développés, des moyens d'organiser la
p y , d'" d' 1"1" t' Jplanification agricole. Comme on 1a ela It, e Imlna Ion 'es
facteurs qui entravent la planificotion agricole peutf en soi,

assumer un aspect positif. On peut, également, limiter la
portée des programmes agricoles, en s'attachant particulièrement

à un certain groupe de produits, ou à certains secteurs, stricte

ment délimités, de l'économie agricole. De tels programmes

peuvent être établis dans tous les pays.

Même dans les pays ot les données statistiques sont

insuffisantes, certoines méthodes peuvent servir à fixer les

objectifs agricoles. Des enquêtes sur les niveaux de tonsomma
tion, effectuées au moyen de sondages bien compris, permettent

de prévoir, approximativement, le volume des denrées néces

saires à la consommation intérieure. Les données ainsi obtenues

permettront, à leur tour, d'établir des objectifs de production.

En outre, si un plan de développement national comporte une

bien des c
pro os, que le coOt du prOjet est sous-estimé, ou que les

meSSes d fi
Par e Inancement ne se matérialisent pas, En Colombie,

eXemple ne f . t d'" ,Pe d 'u prOie s Irngallon ont été retardés ou : us-
n Us pend

fa d ont plusieurs années en raison du manque de
n s, les impôt • . ,

assuré, s, grace auxquels le financement devaIt dre
citer ~ n Oyant pas fourni de recettes suffisantes, On pourrait
Pér es cas analogues en Bolivie, au Chili, en Equateur, au

ou, en Urug LI' .un uay. e p an septennal de 1 Iran constItue, oncore,
autre exemple LI' '1 ' . d' , . 1 'deux ans " e p an qUI e Olt en vOIe execullon' epuls

'éce enVIrOn, a été pratiquement suspendu par suite des
ntes difficultés politiques et ~Înantières.

Dons d'
rie autres cas, des projets exigeant des emprunts exté-

Urs Ont "
instituti .ete refusés par les bailleurs de fonds ou les
Pas 'u o.ns Internationales de crédit, soit parce qu'ils n 'Maient
de pl,geS techniquement au point, soit en raison des politiques

Le Vret ou des ressources limitées des institutions pressenties.
Mex·aste prOgramme d'irrigation, proposé, en 1946, par le

Ique, illustre b' . é' d ..Prévo . len Ce qUI pr ce e. Le plan d'investIssement
YOlt l'empr t • '''t ,. . . :JdOllars un a e ranger d environ 200 mIllions r e

banq , ~ont une petite partie seulement était assurée par la
Ue Int .

"'ent ernallonale pour la reconstruction et le développe-
canç~ En outre, dans bien des cas, les projets qui ont ,)té
du p s excédaient, de beaucoup, les ressources administratives

ayS, en sUPP ê . .
Pu ilt osant m me que les fonds nécessa"es aIent

re assurés.

3. POrtici r
plans pa Ion publique et services de vulgarisation. Les
d'Obt~ ~rogrammes et projets une fois établis, il est indispensable

n,r "op . d
ration d pu, u grand public, et particulièrement la coopé-
ments es .groupements intéressés. (En général, les gouverne-
. négligent . . .

bIen ne r' . ces Importants aspects de la planlficallon, I)U

CU lieu eusslssent pas à gagner de tels appuis). Si les ,~gri-
. rs et les autre ' éd'a participer . s groupements Int ressés ne sont pas 'J mIs
prObable ,~cllvement à la formulation d'un plan, il est peu
admett qu Ils COopèrent à sa mise en œuvre ; et, en
JeUr Ont que même les agriculteurs soient disposés à "rêter

concours '
saires ' on ne dispose pas toujours des moyens néces-

POur 'd .
program gUI er leurs efforts (services de vulgarisation ou

mes généraux d'exploitation agricole, par exemple).

Ilien q '" '
dével u 1 s agisse d'un programme destiné à un pays

°PPé, on pe t 't . . ,a Su u CI er, ICI, en exemple, le plan Manet, qUI
a éte' gagner, en France, l'appui du public. La préparation en

cOnfi'
représ t lee, en grande partie, à des camités où siègeaient les

en ants d t
autres L e ous les groupements intéressés, agricoles et
ments' e Sens de responsabilité dont font preuve les !Jroupe-
L ,et l'app • "
..eauco u, qu Ils apportent à l'exécution du plan ont
accomp~P contribué aux progrès, remarquablement rapides,

IS en F
raoce depuis son adoption.

est '
la. nécessité de

perfectionner les services de vulgarisationeVldente d
Pés. L ans la plupart des pays insuffisamment dévelop'

"

e rapport " ,
AlIIér' conlolnt FAO / Commission économIque, pour

Ique latin .
vulgar'i t. e, sIgnale que « l'organisation des services de

sa lan
embryo . Ou de consultation à l'usage de.s agriculteurs, vst

"

nnaore v' . . d
AlIIér' 'OITe ,"e'ostante, dans la plupart des pays e

"
Ique latine 0 l' , d ." ta le pl • e aVIS u groupe de trava,' mIxte, c es

.gion » ~s grave Obstacle au progrès agricole dans la ré

Par la F 6), Lors de la seconde réunion régionale organisée

VUlgarisa;.A.O. en Amérique laline, "inefficacité des services <le
IOn a ét' . d' .POur 1 e ln Iquée comme l'une des principales ra.sons

é esquelles 1
r 9ion es efforts accomplis por les pays de cette

Pour atcr -t
Ont été t 01 re les rendements des principales cultures,
trovaux clenus en échec, depui; 17 ans, malgré Jes importants
~e recherche agricole.

d
(6) A.g'

U rtcldtur t " , . .d grouPe d a requtsttes m Latm Amenca. • Rapport
~s affaires: trava.il mixte C,E.A.L.-F.A.O.. ; département

. 3 et 4. conomtques des Nations Unies, New York, 1950.

A défaut de services rationnels de vulgorisation, les ogri
culteurs ne peuvent avoir conscience de l'intérêt d'utiliser dès

engrais, des produits an ti-parasitaires, ou des machines .et
outils perfectionnés; de même, ils ignorent le rôle qu'ils doivent

jouer dans la réalisation des objectifs de production. Dans
certains pays, un seul agent de la vulgarisation doit s'Occuper

de plusieurs milliers d'exploitations, alors qu'aux Etats .. Unis, la

proportion moyenne est d'un agent pour S2 S exploitations. En
Bolivie, en Equateur et au Pérou, par exemple, l'absence

d'agents expérimentés, connaissant les dialectes indigènes, en
trave, également la réalisation des programmes de vulgarisation,
et, à fortiori, l'exécution des plans agricoles nationaux.

III - Autres obstacles au développement

Nombreux sont les autres facteurs qui s'opposent à la
réalisation des plans de développement ogricole. Au Mexique,

par exemple, l'insuffisance des moyens de fransport semble avoir

été l'un des principaux obstocles à la mise en œuvre du plan
de six ans. Le développement de la production agricole a .:té

beaucoup plus rapide que celui des moyens de transport. les
chemins de fer du nord-ouest, même après avoir été améliorés,

ne pourront transporter plus de 4 millions de tonnes de mar

chandises par an, alors que, d'après les programmes de

développement agricole, 9 millions de tonnes de produits

agricoles devraient être transportées à travers cette région vers
la fin de 1952. le ministère mexicain de la marine a dû inter.

venir pour résoudre, partiellement, le problème en améliorant les

installations portuaires dans cette partie du pays.

Rares sont les pays insuffisamment développés qui ont un

réseau routier suffisant. En Ethiopie, par exemple, l'insuffi5ance

des moyens de transport entrave la réalisation d'un plan

d'accroissement de la production alimentaire. Le sud de
l'Ethiopie est très productif, ses ressources forestières Gant

abondantes, mais les frais de transport sont prohibitifs ; le
pays n'a pas de débouché sur 10 mer, et la seule voie ferrée

disponible traverse une zone complètement désertique, qui
s'étend sur plus de 600 kilomètres, d'où des tarifs exorbitants.

D'autres facteurs entravent la réalisation des programmes

agricoles ; nous nous bornerons à mentionner, ici, les méthodes

et installations de marketing désuètes ou insuffisantes, et

('absence de stimulants économiques propres à encourager les

agriculteurs à produire les quantités voulues. Où que ce soit,
les agriculteurs répugnent à inteilSifier leur production alimen

taire, s'ils ne sont pas convaincus que, ce faisant, ils ne risquent

pas la faillite.

IV - Comment simplifier la planification agricole
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certaine augmentation du revenu individuel moyen, la méthode

des sondages peut servir à déterminer les mouvements de la

consommation en fonction des variations de revenu. Cette

analyse permettra de prévoir dans quelle mesure la demande

intérieure Se trouvera renforcée par un degré donné de progrès

économique dans le pays intéressé.

On peut, également, aborder la question d'un autre côté

en étudiant, d'après les renseignements dont on dispose dans ,Je

nombreux pays, le rapport réel entre la consommation et le

revenu individuels. les graphiques de corrélation peuvent don

ner, pour chaque produit important, quelque indication -sur les
fluctuations de la consommation que l'on peut allendre d'un

pays donné - disons au cours des cinq années à veni ... 

comme conséquence de l'accroissement prévu du revenu indivi

duel. Pour la plupart des produits, on doit tenir compte nussi

bien des prix de détail que du niveau des revenus en procé

dant à de telles comparaisons (7).

Dans certains pays, où l'on ne disposait pas des : tatisti

ques voulues sur la production, les objectifs de production (dans

le 'cadre d'une politique de contraction de certaines importations
de produits agricoles) ont été établis en se basant, en 'Jrande

partie, sur la base des données relatives au commerce :ntérieur.

A ce propos, on peut citer le plan minimum de productior.

agricole (plan minimo de produccion agricola) du Venezuela,

pour la période 1947-50, Ce plan a été élaboré en 1947,

alors que les services statistiques agricoles commençaient à peine

à s'organiser. Au Pérou, les objectifs du plan quinquennal rie

production alimentaire ont été établis dans des conditions

semblables.

(7) Pour l'exposé simplifié de ces méthodes, voir l'article
de M. Ezekiel • Methods of economic forecasting» (méthodes
de prévision des conditions économiques), dans l'ouvrage
intitulé : «Formulation and economic appraisal of develop
m'ent projects ». (Vol. l - Nations Vnies, F.A.O. et Gouver
nement du Pakistan, Lahorre, 1951) ; et les conférences sur
la formulation et la réalisation des objectifs agricoles natio
naux (<< Formulation and attainment of national agricultural
goals»), faites par M. A. Saco au centre de perfectionnement
de Santiago du Chili (polycopies, F.A.O., Rome, 1952).

Une fois définie la politique nationale de développemenl

économique, on peut faire en sorte d'assurer la continuité de
l'exécution des plans et programmes. Dans plusieurs pays, parti·

culièrement en Amérique latine, des organismes semi-autonom eS

ou des compagnies de développement (corporaciones de iD'
mento) ont été créées pour mettre en œuvre les proiets de

développement économique. Des organismes de ce genre .onl

fréquents en Bolivie, au Chili, à Costa Rica, en Equoteur, OU

pérou ou au Venezuela. Citons, notamment, les compagnies chi,

Iienne et vénézuélienne de développement. Bien que de telleS

institutions aient atteint des résultats remarquables, on ne peul,
évidemment, leur laisser le soin d'établir et de mettre en œuvre

des programmes de développemnt intéressant l'ensemble d'une

nation, sans le concours d'autres organismes publics. On peul

recommander la création d'organismes nationaux permanents.

au sein desquels les différents groupements économiques sonl

représentés, avec voix consultative (tel que la commission de

planificalion en Inde).

De même, un conseil superoeur de la planification '"anomi
que Cl été constitué en Irak. Un budget spécial, représentant

17 pour cent -des recelles pétrolières du pays, lui est affecté, el
il dispose des pleins pouvoirs pour mettre en œuvre tout pla~

proposé. le conseil est formé du ministre des finances et de
six membres qui ne font pas partie du gouvernement : lel
changements politiques ne devraient donc pas avoir sur lui

d'influence profonde.

En dépit des obstacles, dont nous avons donné ici un

aperçu, nous sommes convaincus que la planification agricole

peut faciiiter le progrès de tous les pays insuffisamment déve

loppés. les difficultés ne peuvent êtres vaincues qu'au moyen de
plans, de programmes et de projets soigneusement élaboréS.

Une planification soigneuse, et une mise en œuve cohérente,

peuvent, seules, permettre aux pays intéressés de réaliser une

amélioration sensible des niveaux de nutrition, et leur offreit!

le meilleur moyen d'aider la FAO à atteindre l'objectif 'lu '"Ile
s'est fixé: une alimentation. suffisante en apportant la prospé'

rité aux agriculteurs du monde entier.

La situation mondiale de I/alime ntation et de Ilaqriculture (1)

l'examen de la situation actuelle fait ressortir deux faits

essentiels.

Premièrement, l'augmentation de 10 production de denrées

alimentaires et d'autres produits ogricoles essentiels, sur le plan

mondial, va tout juste de pair avec l'accroissement démographi

que. Ces deux dernières années, on n'a pas enregistré d'amé

lioration appréciable des niveaux de consommation alimentaire.

Des problèmes de commercialisation se sont bien posés pour

un petit nombre de produits, problèmes que la situotion difficile

de la bolance mondiale des paiements a aggravés jusqu'à un

certain point, mais, dons l'ens~mble, un accroissement plus

rapide de la production de denrées alimentaires et de matières

premières' ,demeure nécessaire.

Deuxièmement, loin de diminuer, le déséquilibre de la

production par rapport à la population et aux besoins s'occenlue

d'une région à l'outre. Dans les principaux pays importateurs,

en porticulier dans les régions insuffisamment développées de

l'Extrême-Orient, d" Proche-Orient et de ,'Amérique laline, 10

nécessité d'augmenter rapidement la production de produits

ag/ico!es essentiels est plus urgente que jamais. les importO

tions ne permettront de faire face que dans une mesure trèS

li';'itée aux besoins alimentaires des pays peu développés ;

c'est donc l'accroissement de la production indigène qui cons'

titue 1" seule solut:on (2).

li semble évident qu'on doit s'attaquer de façon piuS

positive encore au problème de l'augmentation de la production

alimentaire, et que c'est surlout dans les régions peu dévelop'

(1) N. D. 1" R. - La note ci-dessus est extraite de la
première pa.rtic du rapPol't du conseil de la F. A. O. (16'
session). Rome, 17-28 novembre 1952) dont elle constitue la
conclusien. Il nous a. paru opportun de signcLler ces cansi~

dérations à nos lecteurs, surtout à ceux du Maroc, pays qUI
s'est largement engagé dans les mesures préconisées par III
F.A.O. pour élever le ni1Jeau de vie de ses habitants.

(2) N.D.L.R. -- C'est nous qui soulignons.
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(4) Une étude plus détaiHée de cette question a été
entreprise, conformément ci une recommandation adoptée par
la conférence de la F.A.O. à sa sixième session.
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(3) N,D,L.R.
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et économiques dans le domaine de l'agriculture, des forêts et
des pêches. Ce fait explique, en partie, l'écart de plus en
plus grand que l'on remarque dans la production entre les
différentes régions. Certes, les capitaux d'investissement pourront
être d'origine internationale et étrangère si les circonstances
sont favorables, mais en règle générale, ils seront, pour la
plupart, d'origine nationale.

Il est donc indispensable de reconnaitre pleinement "impor
lance fondamentale du secteur agricole dons l'économie (3),

si J'on veut qu'il reçoive une part suff1sante des capitaux d'inves
tissement disponibles, et pour éviter, en cos de réduction des
crédits, que les exploitants agricoles ne soient sacrifiés.

En temps normal, il est presque inévitable qu'il y ait une
certaine inégalité dans ;)0 répartition des investissements, car
ceux-ci sont d'un rapport moindre dans l'agriculture que dans
l'industrie. et d'un rapport moins sOr, en raison de l'incertitude
des conditions atmosphériques et du rendement. Aussi, un
nombre louiours croissant de gouvernements ont-ils adopté des
mesures de stabilisation des revenus agricoles 1 ceux qui "ont
fait à assez grande échelle ont vu augmenter le rythme des
investissements dans l'agriculture, et s'équilibrer davantage le
développement de l'industrie et celui de l'agriculture.

Dans la plupart des pays, l'importance du développement
de l'industrie est déjà reconnue. Le dêveloppement beaucoup
plus lent de l'agriculture au cours de ces dernières années
donne à penser que, dans bien des cas, on obtiendra des
résultats plus sûrs et plus durables en s'efforçant de manière
plus résolue d'accroître Ile volume et l'efficacité de la production
agricole. Pour les pays peu développés, dont les ressources finan
cières sont limitées, il importe particulièrement d'équilibrer Je
développement industriel et le développement agricole, celui-ci
étant une condition essentie/!le du succès de celui-là 1 foute
d'un tel équilibre. en effet. il faudra dépenser des devises
étrangères pour payer les importations alimentaires. indispensa
bles à une population industrielle croissante. Cela aboutira à
réduire les importations d'équipement industriel, donc à ralentir
l'industrialisation. Puis, à mesure que progressera celle-ci, ;)e
transfert de nouveaux travailleurs de l'agriculture à l'industrie
fera baisser la production alimentaire, à moins que n'augmente
la productivité de cette main·d'œuvre agricole réduite, Enfin.
une agriculture prospère est indispensable pour assurer des
débouchés à de nombreux produits de l'industrie,

Réciproquement. le développement de 'l'agriculture dépend
tout autant de celui de l'industrie, Il nécessite en effet machines,
engrais et la foule des produits industriels essentiels à l'agri
culture moderne, Il fout aussi que les denrées alimentaires et
les matières premières, produites en quantités de plus en plus
grandes, puissent trouver un marché toujours plus large, ce
qui n'est possible que si l'industrie se développe soit dons le
pays, soit à l'étranger.

Les programmes nationaux de développement réussiront
d'autant mieux que l'on tiendra compte de cette interdépendance
fondamentale de "agriculture el de J'industrie 141, et que les
capitaux d'investissement disponibles seront répartis de manière
à assurer le développement équilibré de ces deu'x secteurs.
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TRAITÉ D'iRRIGATION, par V. Bauzil, ingénieur en chef des

Ponts et Chaussées.

Les Editions Eyrolles, 3 rue de Thénard (Paris V') publient
un trailé d'irrigation dont l'auteur est M. Bauzil, chef de la

circonscription de l'hydraulique et de l'électricité à la Direction

des Travaux publics, à Rabat.

Ce traité constitue à la fois un précis scientifique et de

haute technique des connaissances acquises dans le domaine de
l'irrigation, une analyse méthodique et détaillée des problèmes
posés au constructeur d'ouvrages hydrauliques et à l'utilisateur
de l'eau, ainsi qu'une vaste synthèse des solutions offertes à

l'ingénieur et à l'exploitant pour la construction de réseaux et

la pratique des irrigations.

L'ouvrage est plus spécialement destiné aux techniciens
chargés d'étudier, de réaliser et d'exploiter les périmètres
d'irrigation ; mais il s'adresse également aux agronomes qui

veulent s'assimiler les données scientifiques qui sont à la base
de l'aménagement des réseaux, aux économistes qui désirent
mesurer la place de l'irrigation dans l'agriculture scientifique,
enfin aux techniciens de génie civil appelés à collaborer aux

travaux de construction des canaux et des ouvrages.

Après avoir rappelé les bases sur lesquelles reposent les
besoins en eau des périmètres des retenues d'accumulation sur
les cours d'eau et les formules d'hydrauliques, théorique, l'au

teur étudie le tracé des canaux principaux, l'ossature maîtresse
des réseaux, les profils à adopter pour les différents canaux,
le problème des pertes d'eau et les types de revêtement.

Il passe ensuite en revue différentes conceptions et les
dispositions générales des barrages de dérivation ainsi que les

principaux ouvrages d'art des réseaux.

Le drainage et l'utilisation des eaux souterraines font
l'objet de deux chapitres spéciaux qui comportent à la fois .Jes

précisions techniq'ues et des conseils pratiques.

Enfin, l'exploitation des réseaux et les divers modes de
distribution de l'eau d'une part, l'organisation administrative
des périmètres, la tarification de l'eau et les études agronomi
ques qui doivent précéder les projets de construction d'autre
part, apparaissent pour le Maroc d'une brûlante actualité.

Au moment où, par le plan quadriennal 1953-1956, le
Maroc entreprend un effort considérable pour valoriser par l'jrri
gation une première tranche de 45.000 ha sur les 360.000
hectares de terres de bonne qualité susceptibles de recevoir
l'eau des aménagements en cours, le traité d'irrigation de
M. Bauzil constituera une référence de premier ordre ct une
précieuse documentation que ne manqueront pas de consulter
tous ceux qui s'intéressent au développement de l'agriculture

marocaine.

- HYDROGEOLOGIE DU MAROC.

Les éditions Félix Moncho, rue de la Mamounia, à Rabat,
présentent sous forme d'un recueil complet les monographies

régionales hydrogéologiques de la série Maroc du XXème Con

grès géologique international.

Cet ouvrage constitue la synthèse des connaissances ocquises

sur l'hydrogéologie du Maroc. Il s'adresse non seulement Il
géologues, mais à tous ceux que la question de l'eau préocc~1

dans ce pays.

Rédigé par une équipe d'hydrogéologues sous la direeti~

de M. Robaux, géologue en chef, chef du Ccntre des EtuQJ
hydrogéologiques, le trailé est présenté sous la signature j

chaque spécialiste régional, ou sous la signature de d.i
d'entre eux dans le cas- de collaboration sur un secteur voi~
et hydrogéolagiquement identique, mais coupé par une frontiil
administrative.

L'ouvrage qui comporte 23 monographies régionales 
précédé d'une introduction sur l'hydrogéologie du Maroc, d'~

étude sur les phénomènes hydrologiques du Maroc et l'hyd~

météorologie ainsi que d'un ensemble de réflexions s~r I~

relations - précipitation - écoulement.

Ce mémoire fera connaître aux uns ce qu'ils peUv.
attendre des ressources en eau de leur pays et aux autreS, q
des soucis matériels ne préoccupent pas, ce que nous savo

sur l'hydrogéologie du Maroc et ce qui fait l',:)bjet des rech
ches du centre des études hydrogéologiques.

GEOLOGIE APPLIQUÉE AUX GRANDS TRAVAUX DU MARO

Fascicule 1. - les aménagements de l'Oued el Abi
par P. Levêque.

L'ouvrage que publieni les Editions Félix Moncho, à Rob

est le premier d'une vaste étude d'ensemble de la géol09

appliquée aux grands travaux du Maroc. ~

Parmi les aménagements harmonieusement combinés en
l'utilisation énergétique de l'eau et l'irrigation, l'aménagern.

de l'Oued cl Abid constituera le plus important comple ri
hydraulique et hydro-électrique du Maroc. \1 permettra à ,
fois de doubler la production actuelle d'énergie électrique ~
de valoriser par l'irrigation 120.000 hectares environ d'exce~
lentes terres dans les Beni Moussa et aux environs d'El Kellli

des Sgharna.

D'où l'intérêt que représente, pour tous ceux qui s'intére~

sent à la m,ise en valeur du Maroc, et non pas seulement poli!
les spécialistes, une synthèse complète des problèmes d'ord~

géologique et hydrogéologique qu'a posé la réalisation d~
différents ouvrages qui concourent à cet aménagement.

Une introduction due à M. J. Bourcart, professeur à Il
Sorbonne, présente la géologie générale de la région de J'NICl!
central intéressée par les aménagements de l'Oued el Abid

L'auteur étudie alors en détail le barrage de Bir el Ouidan•

celui des Aït Aouarda, le souterrain des Aouarda-Afourer •
l'usine d'Afourer pour y dégager les problèmes posés et lei
solutions techniques adoptées.

Des difficultés rencontrées, des nombreux problèmes réSol~
(elevant de la seule science géologique et q~i ne représen t,"
qu'une double partie de toutes les difficultés et de touS ,.

problèmes que les techniciens ont eu à résoudre, il restel'

d'intéressants enseignements que l'étude de M. levêque "
exposés en soulignant en particulier la somme d'éner9"

,dépensée pour aboutir à l'un des plus beaux résultats de Il

pr';sence française au Maroc.




