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prononcé par M. Francis LACOSTE, Ambassadeur de France

Commissaire Résident Cénéral de la République Française au Maroc,

à l'ouverlure de la session d'hiver du Conseil du Couvernement

(Décembre 1954)

I. - L'EXPANSION MAROCAINE

Après la rapide et puissante expansion des anné~s
d'après-guerre, l'essor du Maroc a semblé depuis deux
ans marquer un certain ralentissement, quelquefois
Un temps d'arrêt. Cette pause a suscité des inquiétudes.
C~rtains craignent d'y voir le signe d'une récession écono~
nuque, ~ut-être même d'une crise plus profonde encore.

. Mais regardons les réalités en face, observons-les
ng~ureusement. Evaluons au plus juste nos difficultés,
mais n'omettons pas les aspects positifs du bilan, et
sa.chons y puiser les motifs de confiance qui doivent déter~
mIner aujourd'hui et demain, l'action constructive qui
nous convient.

Trop de légendes, de bruits insidieusement ou mala
d~oitement colportés, trop de mensonges même, ont été
repandus ces derniers mois pour qu'il ne soit indispen~

sable de procéder, en présence des élus des populations
du Maroc, conscients de leurs responsabilités, aux mises
au point nécessaires.

Et d'abord, la balance commerciale.

Son déficit par rapport à la périoc1~ équivalente de
J953 d'" d 1 d' . . dl' , a ImInUe, pen ant es IX premiers mOIS e
annee, de 5 milliards de francs. Cette amélioration

~é;u.lte, non d'une diminution des importations qui, en
peplt des événements, restent au même niveau, celles de

rance aussi bien que celles de l'étranger - mais d'une
augmentation des exportations, plus particulièrement des
~entes. productrices de devises étrangères, c'est-à-dire d'un
AS signes les plus certains de l'expansion économiqu<~.

1 lors que 54 % des importations étaient couvertes par
,(S ~xportations de 1953, ce rapport s'élève pour 1954,
a 58 %.

Dans le domaine agricole, la récolte des céréales,
avec 33 millions de quintaux, dépasse très largement le
chiffre de la récolte moyenne, qui oscillait entre 20 et
25 millions de quintaux. Les autres productions princi
pales sont, elles aussi, dans les régions qui n'ont pas été
atteintes par l'invasion acridienne, supérieure à la moyen
ne, qu'il s'agisse de la vigne, de l'élevage, de l'olive ou
des agrumes.

L'industrie minière a maintenu son activité. La valeur
de ses produits. de 37 milliards de francs en 1953. est
cette année voisine de 40 milliards. L'Office Chérifien
des Phosphates, qui avait produit 4 ..156.000 tonnes
l'an dernier, atteint en 1954 une production record de
5 millions de tonnes. Le bénéfice de cette remarquable
exploitation va exclusivement. je le rappelle, à l'Etat
Chérifien.

La consommation des produits sidérurgiques a aug
menté de 13 %' La production locale de ciment. de 9 %'

Le rythme des transports a suivi une augmentation
analogue : 333.000 wagons chargés pour les dix pr~
miers mois de 1954 contre 316.000 en 1953,103.000
camions pour les huit premiers mois contre 91.000 en
1953. Soit une augmentation du tonnag>~ transporté de
8,3 % pour les chemins de fer, de 32,8 % pour les
transports routiers.

Je rends hommage, à ce propos, aux efforts et à la
conscience professionnelle des cheminots, dont le dur
labeur ne s'est pas démenti. Et j'assure en même temps
les transporteurs routiers et leur personnel que l'Etat
est bien décidé à développer au maximum, entre les deux
grands secteurs de transports terrestres, les rapports
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d'équilibre et d'harmoni,~ qui doivent être la marque d'une
véritable coordination.

Le parc automobile du pays qui était de 69.000
véhicules en 1950, atteignait au 1er janvier 1954,
134.000 véhicules. Il a encore augmenté de 19 %
en cours d'année.

La consommation des produits pétroliers suit natu
rellement une cadence analogu~ : 8 % de plus pour
l'essence pendant les huit premiers mois de l'année, 19 %
pour le pétrole.

L'installation de l'unité de cracking de la Raffi
nerie de Petitjean, qui a été inaugurée récemment, a déjà
permis de fournir environ 15 % de la consommation
d'essence du pays, 21 % de sa consommation de pétro
le, 17 % du gasoil, et 15 % du fud. Conforme aux
données techniques les plus évoluées, cette installation
industrielle constitue un signe éclatant de la jeunesse et
de la puissance de l'économie marocaine.

D'autres indices de cette marche en avant du pays
apparaîtront en grand nombre, lors de la discussion des
budgets particuliers.

Un examen objectif de l'ensemble de la situation
conduit à constater que le Maroc a obtenu cette année
dans la plupart des domaines, des résultats équivalents
ou supérieurs à ceux de l'année passée. J'ai tenu à
mettre d'abord l'accent sur cette poursuite effective de
l'expansion du pays, parce que c'est, en toute objectivité,
le facteur dominant. J'aborde maintenant certaines diffi
cultés que nous rencontrons sur notre route, et qu'il nous
faut résoudre.

II. - DIFFICULTES DU MOMENT

L'année agricole s'achève malheureusement dans des
conditions préoccupantes, et des circonstances défavorables
affectent le début de la nouvelle campagne. La pluie est
dans un retard anormal sur une grande partie du terri
toire, tandis que, par un paradoxe, hélas presque classi
que, des abats d'eau diluviens ont provoqué notamment
dans le Draa et dans ses affluents des crues soudaines
qui ont causé dans les palmeraies du Sud de nombreuses
morts et des ravages.

Ailleurs, labours et semailles sont déjà gravement
différés, et le cheptel, victime de l'épuisement des par
cours asséchés, commence à éprouver des pertes.

Ce rappel si cruel des particularités climatiques du
pays nous montre combien la tâche reste grande pour
corriger les irrégularités de la nature. L'Etat y consa
crera tous ses efforts : la place grandissante tenue par
l'équipement de l'agriculture dans le budget d'investis
sements qui vous est présenté en est le témoignage. On
doit y voir le signe de l'extrême attention que le Gou
vernement porte aux problèmes du monde rural, de la
compréhension avec laquelle il les aborde, de son souci
de ne pas augmenter les charges qui pèsent sur lui sans
apporter des contre-parties équitables, et d'assurer l'amé
lioration des conditions dans lesquelles doit s'effectuer
son développement.

De toutes façons, aucune inquiétude touchant la
consommation l'année prochaine puisque les deux précé
dentes récoltes ont laissé dans le pays de très notables
excédents, en particulier en blé tendre. Si les surplus de
la campagne 1953 ont pu être rachetés par l'Etat, le
problème des excédents de la récolte 19~4 n'est pas
encore définitivement réglé. Sa solution, qui exige des
crédits considérables, déborde, vous le savez, les possi
bilités financières du Maroc, et ne peut être obtenue que
par un recours à l'aide française.

Si le principe de cette dernière demeure acquis, les
modalités d'application sont encore à l'étude à Paris.
Mais je tiens à rassurer la population agricole do~ ce
pays : les promesses du Gouvernement seront tenues, et
la résorption des excédents, comme, dans l'avenir, la
couverture d'éventuels déficits, seront assurés.

Nous venons de subir une nouvelle calamité : l'inva
sion acridienne, d'ampleur catastrophique, qui, depuis
plus d'un mois, ravage le sud marocain. De l'avis unan!
me des techniciens, français et étrangers, il était humai
nement impossible d'en prévoir l'importance ou de mobi
liser, contre elle, dans l'incertitude, les moyens extraor
dinairement coûteux que comporte le recours à do~s métho
des modernes, d'ailleurs encore à peine expérimentées.

Mais, dès que la gravité de la situation me fut
révélée, je me suis, comme vous le savez, rendu person
nellement dans le Souss afin de prendre sur place ks
mesures nécessaires : tandis que les moyens de lutte tra
ditionnels étaient considérablement renforcés, il était
décidé de reporter plus au sud les moyens importants
destinés, dans la mesure du possible à détruire les vols
avant qu'ils n'atteignent les zones cultivées. En même
temps, il était fait appel à l'usage systématique de l'avia'
tion, sous la direction de spécialistes de renommée mon
diale comprenant, à côté des techniciens français, un
savant britannique envoyé en mission sur ma demande
par l'Organisation Mondiale de l'Agriculture.

De larges possibilités de crédits seront ouVertes au=<
agriculteurs afin de permettre la remise en état de leurs
cultures et la reconstitution de leurs exploitations. Rien
ne sera épargné pour amortir dans toute la mesure du
possible les conséquences humaines et sociales de ce
désastre, en particulier chez les petits fellahs marocains.
Mais, pour l'avenir, une leçon doit être tirée de cette
désolante expérience : la nécessité d'un effort à long
terme de préparation, dans le cadre international autant
que sur le plan proprement marocain, à la défense contre
un éventuel retour du fléau, et d' assuranœ contre les
risques qu'il comporte.

Abordant ensuite le domaine de l'industrie, noUS
constatons que, si l'ensemble de la production s'est main
tenu dans des conditions analogues à celles de 1953.
certains secteurs industriels rencontrent des difficultés
sérieuses. Les causes en sont multiples : certaines sont
inhérentes à la structure même de telle ou telle entre
prise, à une trop lente adaptation à des conditions écO
nomiques mouvantes et parfois à la connaissance des
lois sévères de la concurrence commerciale. A de telles
entreprises, il est essentiel que des aménagements soient
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apportés. Mais ce sont là des cas particuliers . les diffi-
cultés réell ' , . d'l" d 'cl es qu eprouvent certams secteurs .~ ID us trIe
~ pays sont dues à des causes de nature générale, cer-

tame t' ,s ex eneures au Maroc, d'autres propres à œ pays.

. bL'Etat ne peut se désintérEsser du sort des industri.~s
~la les qui ont montré en s'installant ici leur confiance
1ans l'avenir du Maroc. Ils'agit d'activités qui, dans
eu~ ensemble, occupent aujourd'hui 200.000 ouvriers,

et .ont vivre, en conséquence, un million de personnes
environ ' t' d' , d . d 1l' ' c es -a- Ire un'~ tres gran e partie e a popu-
ah?? urbaine du Maroc. Un des objectifs de notre
pob~lque vise à assurer le plein emploi de cette population
en elevant progressivement son niveau de vie.

, ,L'étude approfondie qui vient d'avoir lieu. en liaison
ehtlte avec les représentants des organismes profession
d~ s et les industriels intéressés, a permis l'établissement
~n ,programme de défense de l'industrie marocaine. Ses

fmclpales dispositions prévoient : l'intervention d'un
onds de soutien et de reconversion des industries, l'ex

tens~?n de la franchise douanière à certains produits et
d,~tJe~es premières industriels. l'assouplissement des prêts

e.qUlpement à moyen terme, une révision de certains
tanfs bancaires. De plus, de nouveaux encouragements
~eront accordés aux exportateurs d.~ produits industriels

a,ns .le cadre d'un Fonds d'aide à l'exportation, dont la
creatIOn est également décidée.

Cette aide de l'Etat revêtira un caractère sélectif
et tem~oraire. Elle ne pourra s'étendre qu'aux industries
fonst~U1tes sur des bases économiquement saines, et que
es Circonstances exposeraient à des dangers particulière

ment pressants. Elle sera le complément des efforts per-
~onnels qui doivent être entrepris par chaque industriel,

1
ans le cadre professionnel, afin de rechercher une meil-

eUre 0 " d II'd rgamsatIOn e ses ventes, une nouve e extensIOn
l e ses débouchés, l'amélioration des qualités et des prix,
a protection de l'industrie ne devant en aucun cas s'opé

rer au détriment des intérêts du consommateur.

Sur un autre plan, l'étude objective des faits démon
tre, ~ue certaines des difficultés industrielles de l'heure,
qUI InflUent sur l'ensemble des activités économiques du
~ays, sont dues à la concurrence croissante des importa
tIons san d' , l' b ' f' L . ,d s eVlses et a a us qUI en est aIt. a gravIte
~, ce problème, qui affecte spécialement l'industrie mais
rÀar~n: pas le commerce, s'impose à l'attention de

dnlllllstration.

Sans doute les autorités du Protectorat ont-elles le
SOuci d'assurer le respect des obligations internationales
~~quelle,s le Maroc reste soumis par application de

cte cl Algésiras et des traités antérieurs. Mais elles
SOnt en même temps responsables de la stabilité économi
~e et sociale du pays. Or, le régime conventionnel du

ar?~, qui demeure sans réciprocité, paraît difficilement
conczlzable aVec les nécessités d'une économie moderne.

• Je veux espérer que la solution de ce problème pourra
etre trouvée " ' d 'h' IId ' grace a un esprIt e compre enSIOn mutue e,
a~s le respect du droit et des impératifs d'ordre, de

paIX et d· ' . " '1 .. dl'A 10 prosperIte qUI sont ega ement mscnts ans
cte d'Algésiras.

1
~e pays connaît enfin un troisième ordre de diffi-

cu tes dont 1 " •, es perspectlves se situent au cœur meme

de nos travaux budgétaires. D'année en année, les pro
blèmes financiers imposent au Maroc un poids plus lourd
de préoccupations et d'inquiétudes.

Depuis juin, un surcroît de charges s'est imposé au
Gouvernement. Il a fallu, en conséquence, modifier en
cours d'exercice certains éléments du budget 1954.
L'effet de ces mesures se retrouve dans le projet de bud
get 1955. Il s'agissait de nécessités inéluctables et il
fallait faire vite, car, dans le dur combat quotidien que
nous menons contre un ennemi implacable et secret, les
moyens nécessaires devaient être acquis sans délai. Enco
re sont-ils, en dépit de cet effort, largeffi'~nt inférieurs
à ceux qui sont communément à la disposition des gou
vernements dans les grands pays modernes. Ii y a deux
ans à peine, le Maroc ne possédait qu'un policier pour
1.330 habitants, alors que la France en comptait un
pour 294, et les Etats-Unis, un pour 243. Cette propor

,tion est en voie de relèvement. Mais reffort devra être
pourSUiVI.

Parallèlement à cette augmentation de moyens, la
réorganisation des méthodes et des structures des services
de police, la coordination effective des services d~ rensei
gnements, nous ont déjà permis d'enregistrer, dans l'en
semble du Maroc, des résultats importants. lis sont encore
insuffisants et cette situation devra être sensiblement
améliorée.

Si l'on ajoute à ces dépenses de sécurité les dépenses
nouvelles résultant des réformes de caractère social dont
il me reste à parler, et les charges qui nous ont été impo
sées par les catastrophes naturelles qui se sont abattues
dans le sud du pays, on comprend la difficulté qu'a
éprouvée votre Commission q,es Finances à équilibrer un
budget dont les prévisions étaient déjà particulièrement
serrées.

Mais ne nous leurrons pas sur le caractère imprévu
et apparemment occasionnel de certaines de ces dépenses
supplémentaires. Nous sommes devant un problème fon
damental, qui touche au cœur du pays neuf que nous
avons bâti sur des fondations modernes. La vie lui a
imposé un rythme de développement sans précédent his.
torique.

L'accroissement des activités culturelles et sociales
qui a accompagné cette évolution s'est réalisé à une
cadence particulièrement rapide par rapport à celui des
activités économiques de base. Un grand nombre de
celles-ci ne pourront produire leurs effets qu'à long
terme.

C'est ainsi que le nombre des enfants des écoles s'est
multiplié par 6,3 entre 1938 et 1954, alors que le
coefficient de croissance du volume du commerce exté
rieur n'a été que 2,8, et, &~ même, celui de la consom
mation d'énergie du pays.

N'oublions donc jamais le rapport qui doit néces
sairement s'établir entre investissements économiques et
investissements sociaux. Et si nous voulons éviter l'essouf
flement des ressources ordinaires pour assumer dans le
fonctionnement du budget les conséquences annuelles des
équipements nouveaux, songeons que la santé économique
du pays est indispensable à la réalisation et à la perma
nence des réformes où nous nous engageons.

Parlons simplement: il faut bien que quelqu'un fasse
les frais de l'écart qui sépare le développement économi-
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que de la poussée sociale ; ce banquier résolument opti~

miste et toujours désintéressé, vous le connaissez tous :
c'est la France qui, sans aucune réciprocité possible,
accorde sans lésiner à ce pays les bases financières qui
lui permettent de vivre :' contliibution du Fonds de
Modernisation et d'Equipement aux dépenses d'investis~

sement, en augmentation cette année de 5 milliards de
francs, couverture de la balance des comptes du pays,
et plus particulièrement de son déficit en devises étran~

gères, dépenses directes de la France au Maroc, bénéfice
des contingents de franchises douanières, pensions et
dépenses diverses pour les anciens militaires marocains et
leurs familles.

Dans l'équilibre de la balance des compte~ du pays,
les transferts de capitaux privés ont continué de jouer leur
rôle régulateur, et de manifester ainsi, au même titre que
les capitaux d'origine publique, la confiance profonde que
les Français placent dans l'avenir du Maroc.

L'excédent des sorties de capitaux sur les entrées
demeure à ce jour en moyenne à peu près au même
niveau qu'il occupait déjà en 1951 et qu'il a continué
de tenir en 1952 et 1953. Les amplitudes saisonnières
qui l'affectent correspondent aux mouvements normaux
des transferts monétaires nécessités par les règlements
commerciaux et par les opérations courantes. Le montant
de dépôts bancaires n'a, d'ailleurs, pas cessé d'augmen~

ter : il est supérieur de près de 10 milliards à la fin du
troisième trimestre au chiffre de la fin 1953, et de
23 milliards à celui de fin 1952.

La communauté d'intérêts matériels des Français et
des Marocains doit être étendue à un autre domaine :
un programme d'action sociale a été dressé afin d'accélérer
encore le rythme des réalisations effectuées les années
précédentes.

Cette orientation nouvelle s'est déjà traduite par
certaines décisions : elle est aujourd'hui inscrite dans les
chiffres du budget du pays pour 1955.

III. - L'ACTIVITE SOCIAJ..E :

BILAN ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Reconnaissant l'indéniable primauté de la réalité
agricole du Maroc, notre attention doit se porter d'abord
sur les problèmes ruraux.

C'est à cette préoccupation que répondait l'institu~

tion des djemaa administratives, véritables assemblées
pré-communales installées à travers tout le territoire au
cours de l'année 1954, et dont le but est essentiellement
d'amener les populations des campagnes à participer
directement à la gestion de leurs intérêts.

Les premiers essais ayant été satisfaisants, l'institu~
tion nouvelle a été aménagée sous une forme plus évo
luée, mieux adaptée désormais aux conditions de la vie
moderne, ce sont les « communes rurales ».

A l'heure actuelle, un millier de ces communes cou~

vrent la totalité du territoire. Dotées de la personnalité
civile et disposant de ressources propres, elles sont ani
mées par des conseils populaires élus, chargés d'établir
et d'administrer leur budget et d'exprimer les besoins des

populations. L'équipement rural et l'aménagement des
campagnes doit se situer au premier plan de leurs préoc'
cupations et de leur activité. C'est avec ces assemblées
que seront élaborés les programmes de travaux des diff~

rents services techniques auxquelles elles présenteront éga'
lement leurs suggestions. Leur champ d'action s'étendra
à un ensemble de questions telles que l'ouverture de pis'
tes, l'aménagement de points d'eau, l'organisation de
marchés, l'équipement des centres ruraux, la constructiop
de maisons communales, les travaux de défense et de
restauration des sols, la reconstitution des pâturages,
l'exploitation des boisements forestiers.

Une part de 10 % sur le produit de la taxe sur les
transactions a été attribuée aux communes rurales, pour
une somme globale de 500 millions de francs. D'autre
part, ces communes, qui possèdent un domaine public el
privé dont elles assurent la gestion, se sont créé un cer'
tain nombre de ressources nouvelles, qui s'élèvent à uP
total de 300 millions pour l'année en cours.

Ainsi doivent se constituer à travers le pays des cen'
tres de vie communale autour desquels viendront se gref'
fer les antennes des différents services techniques : éco
les, dispensaires, bureaux de poste, foyers ruraux d'hygiè'
ne, équipements culturels et sportifs.

Sans doute les ressources propres dont disposent ces
communes ne seront-elles pas suffisantes dès le début pour
assurer la réalisation de tous les programmes nécessaires.
Il faudra les aider dans leur effort par des subventions.
de même qu'il sera nécessaire de faire participer les ser'
vices techniques tels que ceux des Travaux Publics ou de
l'Agriculture à l'exécution des projets étudiés en étroite
collaboration entre les représentants de ces services el
les assemblées communales intéressées. D'ailleurs, à leurs
ressources budgétaires viendront s'ajouter les ressources
des budgets régionaux dont la refonte est en cours.

C'est grâce à cette institution que pourra se dévelop:
per un véritable esprit civique chez des populations qUi,
seront ainsi progressivement appelées à prendre conscieP'
ce de leurs possibilités.

La question de l'habitat rural relève du même ordre
de préoccupations. Des crédits ont été ouverts dans ce
but, d'une part, au service du Génie Rural pour réaliser
les travaux d'infrastructure des villages ruraux, d'autre
part, aux caisses régionales de crédit pour leur permet'
tre de consentir des prêts à la construction dans les
campagnes. L'effort général porte d'abord sur l'habitat
des centres ruraux dont la population s'accro ît sur rJfI
rythme rapide, et qu'il convient de fixer dans son cadre
rural. Mais, en même temps, certains travaux d'habitat
sont réalisés directement dans les campagnes : c'est 1;
cas des recasements de douars effectués dans le Ghar
sous l'égide du Service des Collectivités.

Des dispositions spéciales ont été prises en faveur
des centres non constitués en municipalités, très nombreUl'.
à l'intérieur du pays, et dont l'administration désire fa"'"
riser le développement normal. Dorénavant. ces centres.
compte tenu de leur situation démographique et de le~~
importance économique, pourront accéder à la personnahte
civile ; ils seront dotés de l'autonomie financière et d'uPe
commission d'intérêts locaux élue, chargée de gérer uP
budget alimenté par des ressources propres. Au 1er jaP'
vier 1955, neuf centres se verront reconnaître cette qua'
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iité ; Ce sont ceux de : Azrou, Berkane, Beni-Mellal,
mmouzer-du-Kandar, Inezgane, Khénifra, Khouribga,

Oued-Zem et Petitjean.

Ils jouiront ainsi des avantages de la vie municipale,
sa~s cependant supporter toutes les charges qui risque
raIent d'entraver leur premier développement.

. Comme tous les autres services administratifs, le Ser
VIce des Métiers et Arts Marocains a reçu instructiont porter une attention spéciale à l'action en milieu rural.

ne section spécialisée, qui entrera en fonction au début
de l'année 1955, aura pour mission d'apporter auX arti
sans ruraux, groupés ou isolés une aide sur les plans
technique, financier et commercial.

, Les Services agricoles et le Service de la Prévoyance
developperont, par des moyens renforcés, l'aide technique
et financière qu'ils apportent à l'équipement et à la
lodernisation de l'agriculture marocaine. Conjoint~mentts Secteurs de Modernisation du Paysanat pourSUIvront
l~ur ~u~re, travaillant dans le domaine technique à

applIcatIOn de la politique agricole générale du Maroc,
et d~v~loppant leur action de progrès social et humain,
en lIaIson avec les directions intéressées. Ils resteront
f~dèles à leurs formes d'intervention originale, dont l'inté
ret ~rappe les observateurs étrangers et qui, ailleurs, ont
servI de modèle.

Le développement de l'action en milieu rural ne doit
pas fai~ négliger les problèmes que pose l'existence des
Populations groupées dans les agglomérations suburbaines,
et parvenues à ce stade inéluctable de l'évolution des
grands pays modernes : la naissance du prolétariat. JeRpuis manquer d'évoquer ici la mémoire du Professeur
~be~t Montagne qui en a le premier entrepris l'étude

SCIentIfique avec une compréhension et une sollicitude que
Ce pays ne pourra jamais oublier.

1 Livré à lui-même, privé de ses attaches traditionnel
es, le prolétariat marocain traverse une crise matérielle et

morale. Tout doit être mis en œuvre pour l'aider à résou
;re ses problèmes et lui permettre de retrouver sous des
ormes neuves son équilibre ancestral.

.. Un plan vient d'être élaboré pour coordonner en
mdleu urbain les activités sociales de toutes les adminis
~ations, et les crédits nécessaires à une première trancheDréalisation de ce programme ont été prévus au budget.

ans chaque quartier seront progressivement créés des
centres de placement et formation professionnelle, des
organismes de santé avec dispensaire de médecine géné
rale et de protection contre la tuberculose et les maladies
vé~ériennes, des centres de puériculture avec écoles des
meres, des organisations de jeunesse avec foyers culturels
et terrains de sports.

f?ès mainrenant les djemaa ouvrières permettent aux
~ravadleurs de participer eux-mêmes à la défense de leurs
Intérêts p f' 1 d' , . ... . tl' ,. ro eSSlOnne s et acquenr amsl progresslvemen
dexpene,nce civique nécessaire en attendant l'avènement

e la reforme syndicale.

d J?ans un sens convergent, l'effort d'habitat en faveur
.es economiquement faibles sera poursuivi sous l'impul-

SIon d'u D' . h • d'ne zrectlOn omogene regroupant, en vue une

efficacité accrue, les services de l'habitat et de l'urba
msme.

Depuis le 1er janvier dernier, plus de 2.000 loge
ments construits par l'Etat pour les Marocains ont été
livrés à l'habitat, plus de 5.000 sont en cours de cons
truction ; il faut y ajouter 268 logements terminés et
114 en cours de construction pour l'habitat israélite. A
l'effort de l'Etat s'ajoute celui de la Compagnie Immo
bilière Franco-Marocaine qui a mis en chantier plus d'un
millier de logements marocains cette année, et celui des
initiatives privées avec l'aide notamment de prêts du
Trésor public. L'utilisation de la formule « Castor »
doit permettre d'obtenir des résultats plus amples, et
l'Etat apportera une aide importante aux particuliers qui
engageront un effort dans ce sens.

L'activité du pays ne s'est guère ralentie dans ce
domaine puisque le nombre des logements entrepris pen
dant les dix premiers mois de l'année, s'il est légèrement
inférieur à celui de l'année passée, excède très notable
ment les chiffres de 1952 et 1951.

Tous les efforts continuent à être faits pour vaincre
la misère. Tous les fonctionnaires, à quelques postes
qu'ils soient placés, doivent être dominés par la préoc
cupation de rechercher des solutions concrètes pratiques
aux problèmes du paupérisme. Tous ceux parmi les Maro
cains et les Français à qui une situation sociale préémi
nente confère la grave responsabilité de gérer une main
d'œuvre doivent être inspirés du même souci.

Le niveau de vie du prolétariat marocain a, depuis
la guerre, réalisé des progrès considérables. L'année qui
vient de s'écouler en a encore enregistré de nouveaux. Un
seul exemple : la consommation du sucre est passée de
9 kilogrammes par habitant en 1946 à 24 kg en 1951
et à 32 kg en 1954.

D'autre part, le Maroc a eu la chance de connaître
depuis deux ans une baisse assez sensible des prix de
gros des principaux produits et une stabilité à peu près
générale des prix de détail à la consommation.

Dans la volonté de réaliser, sur la base de ceUe
situation, un nouveau progrès clans l'amélioration du
niveau de vie des masses marocaines, le Gouvernement,
qui a procédé, en octobre dernier au relèvement des salai
res de base dans l'agriculture, s'apprête à relever aussi le
pouvoir d'achat des salariés du commerce et de l'indus
trie.

Des contacts sont en cours à cet effet avec le patro
nat les organisations syndicales.

Le problème des avantages de rémunérations parti
culières aux fonctionnaires servant au Maroc a retenu
toute l'attention du Gouvernement.

Une position favorable, au moins dans le prmClpe,
a été prise au mois d'avril dernier à l'égard des thèses
développées dans ce domaine par les organisations syn·
dicales. De lourdes charges, imprévisibles à l'époque,
sont venues, comme vous le savez, alourdir le budget
et ont conduit à différer par nécessité, la revalorisation
des traitements.

J'affirme à nouveau, comme je l'ai fait récemment,
aux représentants des fonctionnaires, la détermination du
Gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer
la situation. ]'ai indiqué à œs représentants que s'il
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était actuellement impossible de parvenir à l'alignement
sur la zone d'abattement zéro, toute occasion s'~rait

saisie pour réaliser, dans cette direction, les progrès pos
sibles, en l'~courant, au besoin, à la majoration maro
caine des indemnités résidentielles.

Indépendamment de ce projet, je rappelle qu'une
somme de l'ordre de deux milliards est, dès maintenant,
inscrite pour la mise en vigueur au Maroc, à l'instar
des mesures prises récemment par le Gouvernement fran
çais, du relèvement des bas traitements à compter du
1" octobre 1954 et de la revalorisation de la hiérarchie
à compter du 1or janvier 1955.

En même temps, la lutte contre la spéculation et les
hausses illicites de prix sera poursuivie ainsi que la régu
larisation des prix sur les marchés publics, un effort tout
particulier s'exerçant en priorité sur le niveau des prix
en milieu marocain.

Dans le domaine de la santé publique, l'ouverture, en
1954, dES grands hôpitaux régionaux et territoriaux a

marqué le franchissement d'une étape importante dans
l'équipement sanitaire du pays, qui possède désormais
plus de 15.000 lits à la disposition des malades, contre
5.600 en 1947. Les consultations données dans les
formations de la Santé publique auront été, cette année,
de 18 millions contre 13 millions seulement en 1950.
L'effort principal de la Direction de la Santé publique
s'exercera désormais dans les deux domaines princ:paux
de notre programme social, l'action en milieu rural, par
l'augmentation du nombre des hôpitaux ruraux et des
infirmeries, et, en milieu urbain, par sa collaboration à
la mise en oeuvre du plan d'encadrement médico-social
du néo-prolétariat. En même temps, des campagnes de
lutte contre les maladies sociales, trachome, conjonctivite,
tuberculose, syphilis, seront poursuivies en liaison aVec
les organismes internationaux compétents, tandis que le
nombre des centres d'enseignement sera accru afin de faire
rayonnu par de futurs auxiliaires marocaines, dans le
domaine des soins de l'obstétrique et de la puériculture,
les données modernes qui tendent à améliorer le bien
être des populations.

L'impressionnante progression des effectifs marocains
scolarisés s'est poursuivie en 1954, puisque les établis
sements d'enseignement dispensant une instruction moder
ne ont reçu à la dernière rentrée scolaire 250.000 élèves
marocains, 270.000 si on ajoute à ce chiffre les élèves
des écoles privées musulmanes qui sont subventionnées et
contrôlées, soit au total près de 30.000 élèves ou étu
diants de plus que l'an passé.

L'effort entrepris se continuera en 1955 avec la même
ampleur: 1.150 créations d'emplois destinés à l'instruc
tion publique ont été inscrites à cette fin au projet de
budget. L'enseignement technique progresse dans les villes
en s'adaptant étroitement aux débouchés offerts par le
commerce et l'industrie. Un accent particulier marquera
pour l'avenir, dans le cadre des mesures générales d'aide
au monde rural, le développeffi'~nt dans les campagnes

d'un enseignement artisanal et agricole qui formera les
cadres ruraux nécessaires à la modernisation du pays.

Ce programme d'action sociale, qui conjuguera les
moyens traditionnels d'intervention avec des formules
nouvelles et fera converger au maximum, sur des points
particulièrement sensibles, efforts et crédits, s'appliquera
en priorité à deux catégories de la population qui s'ins'
crivent en tête dans les préoccupations du gouvernement :
les anciens combattants et la jeunesse.

Pour les premiers, l'apport considérable du Gouver'
nement français qui distribue aux anciens combattanls
marocains, sous des formes diverses, une somme globale
d'au moins deux milliards el demi de francs, sera l'~n'

forcé par une action accrue de l'administration marocaine
en faveur de nos camarades de combat, spécialement
ceux d'entre eux qui viennent de quitter les champs d·~

bataille d'Asie pour retrouver leurs foyers. Leur retoUr
à la vie civile doit s'effectuer sous le signe d'une priorité
de droits et d'égards. L'action menée en leur faveur fait
depuis quelques jours l'objet d'une coordination spécial~
placée sous la haute autorité de Monsieur le Délégue

à la Résidence générale.

C'est à la jeunesse marocame que Je m'adresse ell
terminant.

Dans chaque secteur de notre programme d'action,
une attention particulière est portée à ses problèmes pro'
pres et aux mesures qui doivent être prises pour les
résoudre : protection de l'enfance et de l'adolescence,
formation d'une élite rurale et animation des petits centreS
ruraux, encadrement et animation de la jeunesse deS
quartiers prolétariens, éducation de base et éducatioll
complémentaire de la jeunesse féminine, dévelop~ment
de l'équipement sportif, diffusion de la culture populaire,
mesures spéciales concernant la jeunesse délinquante,
contacts avec la jeunesse intellectuelle marocaine.

Dans le souci de la santé morale, intellectuelle et
physique de la jeunesse, nous prenons les dispositionS
nécessaires pour lui faciliter au maximum son entrée et
son intégration dans la vie du pays, à la place normale
que lui assignent ses possibilités et ses aspirations. El!
même temps que vont se développer nos efforts d'éduca'
tion technique et de formation professionnelle sous un~

forme efficace et moderne, vont être élargies les possiby

lités d'accès qui vont être ouvertes à la jeunesse intel'
lectuelle dans la Fonction Publique.

Ces mesures consistent d'une part à offrir des débou'
chés supplémentaires par la création de cadres mixt(;s
nouveaux et, d'autre part, à favoriser, pour les cadreS
makhzen et secondaires, par des modifications statutaires
appropriées, l'accès des candidats marocains démunis de
diplômes.

Dans l'exposé d.u programme d'action économique. ~t
donc sociale auquel je viens de procéder, j'ai volontaY

rement négligé les détails. Il me fallait définir les grand~:
lignes de force de cette action. Leur application a déJlI
fait, ou va faire, après étude et préparation appropriées
et en accord avec le Makhzen et avec S.M. le SultaIl'

l'objet de textes réglementaires ou législatifs qui conY

titueront les bases de la communauté neuve dont Maro'
cains et Français veulent poursuivre l'édification.




