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MISE EN VALEUR DU NOUVEAU MAROC

les évènements politiques des dernières années,
puis des derniers mois, ont maintenu - ou relégué
- dans une place seconde les faits économiques. Il
est sans doute possible de remettre maintenant ceux
ci à leur rang et d'examiner à quelles conditions peut
s'effectuer la mise en valeur de ce nouveau Maroc qui
vient, politiquement, de se dégager en 1955.

A l'aube d'une année nouvelle que chacun vou
drait voir annonciatrice de paix, d'union et de pros
périté, les problèmes économiques se présentent dif
féremment selon l'angle sous lequel on les envisage.
Politiquement, toutes les déclarations sont concor
dantes. Le relèvement attendu des salaires doit s'ac
compagner d'un programme très vaste de construc
tions de logements et de l'installation rapide d'indus
tries de transformation, voire de la construction d'une
industrie lourde. On attend des deux premières mesu
res une augmentation immédiate des niveaux de vie,
de la troisième, une modification foncière de l'écono
mie du pays qui accèderait ainsi au stade des nations
industrialisées.

Sans contrevenir en rien à ce programme, et certes
sans le contredire, il sera permis d'en examiner diffé
remment les moyens et les stades de réalisation. les
préoccupations des gouvernants de nos pays d'Occi
dent européen ne peuvent être transposées en une ou
deux phrases à un pays musulman, fut-il déjà occiden
talisé. Les mots n'y ont pas le même sens, tant les
réalités s'y trouvent différentes. De même, les préoc
cupations des gouvernants des autres pays musulmans
ne peuvent guère être les mêmes que celles du nou
veau gouvernement marocain. Vouloir tout régir selon
les mêmes règles, tout résoudre selon les mêmes for
mules, ce serait ignorer à la fois le particularisme et
les caractères spécifiques de l'Empire Chérifien, son
statut international qui demeure encore, ses aspects
géographiques, la première mise en valeur dont il a
fait l'objet, ses possibilités et ses aspirations, c'est-à
dire tout ce qui constitue sa personnalité. Or, celle-ci
est non seulement déià affirmée, mais aussi très forte:
le Maroc est taillé en puissance.

Cett~ personnalité, que l'on peut croire plus altière
qu'orgueilleuse ou vaine, plus emplie de réalités que
gonflée d'espérances, demande qu'on l'étudie selon
son profil vrai.

Il ne semble pas, en effet, que ce dur Maroc
puisse être considéré comme se trouvant dans une

situation d'analogie totale ni avec un autre pays de
même longitude d'Ouest en Est, du Moghreb au
Moyen-Orient, ni avec un pays d'économie occiden
tale, même dans la zone voisine de la Péninsule ibé
rique.

Cependant, son économie est à la fois comparable
et différente de celle de ces deux sortes de pays.

le Maroc s'apparente par le climat, l'insolation et
la faible pluviométrie générale aux autres pays de
l'Afrique du Nord et des proche et moyen orient. Il se
distingue de tous ceux-ci par sa façade atlantique,
qu'il est seul à posséder. Il s'en sépare parce que sa
production n'est pas tributaire d'une source unique de
richesse, de nature aussi différente d'ailleurs qu'un
carburant comme le pétrole, ou un fleuve comme le
Nil.

Il se rapproche, par contre, davantage des pays
occidentaux les plus voisins par une industrialisation
insuffisante encore, mais pourtant plus poussée qu'à
l'Est du Moghreb et, surtout, par une diversification
relative, mais notable déjà, de ses productions. Elles
constituent le gage d'une possibilité de développe
ment économique harmonieux et de mise en équilibre
de la balance commerciale.

Ainsi, le Maroc se silhouette déjà mieux, ni pays
d'Orient, ni pays d'Occident européen, il prend une
allure très personnelle, caractéristique et complexe qui
peut faciliter la solution de ses problèmes économi
ques, tant par la diversité de ses productions que par
l'ensemble de liaisons qu'il assure d'un continent à
l'autre et d'une économie à l'autre. L'étroitesse du
détroit de Gibraltar en a toujours fait un élément de
contact de l'Orient et de l'Occident. D'un point de
vue particulier, l'établissement en ce milieu de siècle
de bases aériennes américaines sur le sol marocain
confirme la liaison assurée.

L'individualité de l'Empire Chérifien étant recon
nue, il reste assurément à définir tout ce que le déve
loppement économique du pays commande de solu
tions particulières, plus exactement particularistes,
parfois inattendues, inventées ou non, et sans cesse
amendables.

Le premier problème à résoudre est celui de
l'emploi, le second de l'emploi rapidement rentable.
Ils doivent être jumelés. Le troisième, qui vient en
corollaire, est celui de l'utilisation immédiate des
potentialités reconnues du pays de telle manière qu'à
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brève échéance toute journée de travail créée soit
génératrice de plusieurs autres journées de travail et
que tout milliard investi conduise à l'obtention d'autres
milliards. Les économistes appellent ce phénomène
plus savamment:·« l'effet multiplicateur des deux.
investissements ».

La question de l'emploi ne peut s'envisager que
suivant les données propres au Maroc. On a souvent
parlé de la nécessité de résorption du chômage. Ce
dernier mot correspond à une notion occidentale. En
Europe, le chômeur est celui qui, après avoir exercé
un emploi, exigeant le plus souvent un minimum de
pratique professionnelle, l'a perdu pour une cause ou
pour une autre. Le fait du non emploi est bien diffé
rent. Il est celui de l'homme qui ou bien non employé,
ou employé insuffisamment, cherche un travail stable
et, le plus souvent, se déplace pour l'obtenir. La mise
en chômage, même partiel, conduit à une grève qui
peut se généraliser dans les pays d'Europe, La recher
che de l'emploi provoque la migration de l'individu,
le fait sortir de son lieu d'origine, amène l'Algérien
en France, le paysan marocain à la ville.

A l'analyse, il est facile d'observer les divers
aspects de l'absence ou de "insuffisance d'emploi.

Le Marocain du bled est habituellement un simple
laboureur ou pasteur. Il travaille la terre pendant un
cycle très bref de cent cinquante à cent quatre-vingts
jours environ qui comporte deux périodes de pointe,
l'une aux labours et aux semailles, l'autre à la mois
son. Une période intercalaire de désherbage est
confiée aux femmes tandis que la période terminale
de dépiquage est laissée aux pieds des bêtes. Pasteur,
il donne aux enfants la garde du troupeau.

Il en résulte qu'un personnel réduit suffit à assurer
les travaux de cette double activité agricole et pas
torale, et non à temps plein, tant elle est rudimen
taire. Les membres des familles rurales sont naturel
lement incités, dès qu'ils deviennent bouches inutiles,
à l'exode et à la recherche d'un emploi dans les
centres ou dons les villes.

Or, ces dernières ont des réactions d'auto-défense.
Si la population croît en nombre dans les campagnes,
elle le fait aussi dans les villes. Les fils des citadins
veulent eux aussi des emplois et ils sont mieux armés
pour les obtenir par relations familiales et connais
sances professionnelles que les inconnus venus des
campagnes et ignorant tout. A ces derniers ne s'ou
vrent guère que des besognes subalternes quand une
période d'attente oisive leur est permise par l'hos
pitalité de parents ou d'alliés. Ces besognes ne sont
pas aussi nombreuses que ceux qui les sollicitent. Le
sous-employé de la campagne devient ainsi le pré
tendu chômeur de la ville ou du centre. Son absence
d'emploi n'apparaissait guère dans son douar sou
vent lointain, c'était un fait individuel que la famille
dissimulait ou couvrait. Son non emploi à la ville se
trouve réputé chômage, devient fait collectif et sa
misère, qui n'est guère différente de ,'ancienne pour
tant, apparaît au grand jour comme un gros plan sur
l'écran. Elle fait scandale et indigne de même que
le bidonville dont les baraques ne sont pas plus

médiocres que les nouallas, mais plus compactes, plus
visibles, plus évidentes.

Ainsi apparaît un des plus grands et redoutables
problèmes que le Maroc d'aujourd'hui oit à résoudre.
Il ne s'agit pas de retrouver un emploi pour qui l'a
perdu. En Europe, le problème ne concerne d'ordi
naire que quelques individus sur cent de ceux qui
constituent la population active. S'il en était ainsi au
Maroc, il n'y aurait qu'une question de recasement
portant, en l'état actuel, sur quelques dizaines de
milliers d'individus. Elle serait notable, mais assez
peu grave. Or, en réalité, il s'agit de beaucoup
plus, de tous les adultes inemployés ou sous
employés des campagnes et qui viennent à la
ville comme la limaille à l'aimant. Il s'agit aussi de
toute la marée montante des jeunes qui exigent en
raison des notions qu'on leur a inculquées, de "ensei
gnement - si mince soit-il - qu'ils ont reçu, de
pouvoir assurer leur vie par un travail rémunéré. On
comprendra donc que le problème de l'emploi change
d'aspect quand il est transposé d'Europe au Maroc.
Il ne s'agit plus de résoudre un problème concernant
quelques individus sur une centaine, mais des dizaines.
Le mètre qui mesure le fait du chômage en Europe,
durant une période normale, n'est pas celui qu'il faut
employer au Maroc dons la période endémique de
sous-emploi où il se trouve et, s'il n'existe pas encore,

il faut l'inventer.

A cette situation, l'industrialisation du Maroc n'est
pas de nature à apporter un prompt remède. L'indus
trie minière est parvenue à un certain optimum pour
le présent que corrigera à échéance assez brève
l'exploitation des gisements importants, mais peu
nombreux, reconnus. Cette mise en voleur demandera
des capitaux importants et des délais. Elle n'utilisera
en définitive que quelques milliers de bras et ne nour
rira que des dizaines de milliers de bouches et cer
tainement pas dans les premiers mois d'ouverture des
chantiers. On doit savoir que les industries de base
ne conduiront pas, en d'autres domaines, à une utili
sation massive de main-d'œuvre. Un projet déjà bien
au point concernant la production d'acide sulfurique
ne procurera d'emploi direct qu'à une soixantaine
d'ouvriers. Certes, la répercussion de cette production
sur l'emploi, chez les utilisateurs secondaires, sera
importante, mais non considérable. Elle ne sera pas
non plus immédiate. Les industries de transformation
existent en outre souvent déjà, qu'il s'agisse des
filatures, des raffineries d'huile, des conserveries. Peu
d'emplois nouveaux se présenteront à la main-d'œu
vre marocaine et, toujours, avec les mêmes conditions
de départ, de capitaux, de temps et d'encadrement

par techniciens.

S'il est indispensable de songer au développement
de l'industrie, il est vain d'en attendre une utilisation
massive et rapide de la population en mal d'emploi.
Or, celle-ci attend impatiemment avec un emploi, un
salaire. Le remède doit être cherché et trouvé ailleurs.

On a déjà envisagé et partiellement réalisé récem
ment l'utilisation de la main-d'oeuvre sur des chan
tiers de travaux publics. l'idée était bonne en ce sens
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qu'elle assurait l'emploi salarié. Mais elle ne l'accor
dait que pour un temps bref, à une quantité réduite
d'individus et pour un travail de rentabilité indirecte
seulement. Elle n'était pas nouvelle non plus et les
précédents que nous avons pu connaître ~n France
depuis 1848 n'ont rien d'édifiant. Pourtant, sans grand
effort d'imagination, on peut se reporter à une réalisa
tion française qui, aujourd'hui encore, mérite le quali
ficatif de grandiose. De dunes menaçantes et stériles,
elle a fait une immense forêt à la fois paisible et
productrice de richesses multiples. Pour sa constitution,
elle a demandé l'emploi durable de dizaines et de
dizaines de milliers de bras et les requiert encore pour
son exploitation. Du sud de Bordeaux au nord de
Bayonne, l'immense forêt des landes, déserte naguère,
donne l'exemple de la puissance du travail de
l'homme,

Déjà, au Maroc, l'on s'est préoccupé du reboi
sement, de même qu'en Algérie, de même aussi qu'en
Espagne, bien que sur une moindre échelle. Les ser
vices d'Etat s'en soucient activement, suivant l'exem
ple de particuliers dont les résultats, dans la région
du Rharb, ont conduit à la construction d'une usine
de production de cellulose.

Le moment paraît être venu où les travaux de
boisement peuvent être entrepris sur un rythme inten
sif. Les réalisations antérieures constituent un sûr
garant du succès à attendre. L'enthousiasme que le
peuple marocain sait manifester peut trouver un
moyen d'expression dans l'exécution de vastes travaux
rapidement rentables dans un pays où les boisements
peuvent supporter de premières coupes à cinq ans,
une mise en exploitation régulière à dix ou douze
et l'utilisation de tous les produits et sous-produits
de la forêt. Il faut bien marquer que ces travaux
ne demandent pas une main-d'œuvre spécialisé.
Tout homme valide, armé seulement d'une pioche et
d'une pelle, est apte à préparer et à effectuer le
boisement sans aucune préparation, avec un simple
encadrement technique.

Il doit être tenu pour évident que le programme de
boisement de toutes les crêtes dénudées vient au
premier rang parmi les travaux qui peuvent être envi
sagés raisonnablement. Ce programme n'exigera pas
de nombreux milliards. La terre se prêtera vite à son
exécution et rendra avec usure ce qu'elle aura reçu.
Les hommes sont disponibles, les cadres à très peu
près, les exécutants en masse.

Il pourra y avoir quelque chose d'exaltant à réali
ser ce programme s'il est conçu à la vaste échelle du
pays tout entier, c'est-à-dire sur des centaines de
milliers d'hectares et la constitution immédiate d'El
pépinières d'autant de dizaines de millions de plants.

La restauration des sols, autre problème, ne s'im
pose pas moins. Si se.. premiers résultats seront moins
spectaculaires que ceux que l'on peut attendre du
boisement, du moins seront-ils valables aussi vite. Ici
encore, le travail doit être envisagé, entrepris et
réalisé à l'échelle même du pays. La protection du
terrain contre les érosions, sa mise en valeur très

rapide conduiront à la rentabilité presque immédiate
des travaux effectués. Plus encore, ces derniers exige
ront une main-d'œuvre importante au stade de la
réalisation et non moindre aux stades ultérieurs de
l'entretien et de l'exploitation.

Au total, boisement et mise en état des sols ne
constituent que deux faits complémentaires, intime
ment associés l'un à l'autre, d'une même modicité de
frais de premier établissement, d'une même rentabi
lité assurée, d'une même garantie d'emploi très vaste,
pour le présent et le futur.

Les énormes dépenses faites pour la construction
des barrages commandent. une utilisation totale de
l'eau qui, après avoir produit la force, doit assurer
l'irrigation des terres situées en aval des barrages.
Si les aménagements secondaires demeurent coûteux,
leur rentabilité est immédiate, à la seule condition
de bien choisir la nature des cultures, soit pour la
consommation intérieure des produits, soit pour leur
exportation. On sait que la main-d'œuvre utilisée
sera considérable et que son emploi sera nécessaire
en permanence. Le ba~rage ne fait appel à de nom
breux ouvriers que pendant la durée toujours assez
brève de sa construction. Son fonctionnement ne
demande ensuite qu'une main-d'œuvre insignifiante,

Jamais encore l'on n'est parvenu à assurer la
mise en valeur rationnelle des terrains de parcours
et l'amélioration sûre et généralisée du cheptel. Pour
tant, les moyens sont connus et parfois depuis plu
sieurs dizaines d'années. Vingt auteurs ou davantage
les ont exposés. Ils n'ont pu être appliqués, non pas
en raison de leur coût ou de leur complexité - ils
sont très simples et peu onéreux en réalité - mais
en raison de leur caractère drastique. Les autorités
marocaines pourront sans doute réaliser ce que n'avait
pu faire ou obtenir le Protectorat français. La mise
en défens est impérative. Or, la pose des clôtures est
rapide et demande sans doute autant de frais de
personnel que de dépenses de matériel.

Elle est rentable sous un an ou deux si on l'assor
tit de travaux simples d'aménagement du sol. Elle doit
conduire moins à une augmentation du nombre des
bêtes du troupeau marocain, dans un premier stade,
qu'à une stabilisation de celui-ci, à son immunisa
tion rapide, à l'accroissement de son poids et de ses
productions en viande, lait, peau et poil, c'est dire
qu'il y aura protéines, vêtements, chaussures en quan
tités accrues, mais aussi augmentation du travail
nécessaire tant pour produire que pour transformer
et valoriser.

A ces divers travaux de mise en valeur par boise
ment, restauration des sols, utilisation de l'eau des
barrages, organisation des terrains de parcours, il est
évident que tous les services publics existants doivent
participer ainsi que les services plus récents mais qui
leur sont connexes, de l'office des Beni-Amir et de
la modernisation rurale. Cette dernière, maintenant
comprise, aux réalisation déjà nombreuses doit
s'étendre en tache d'huile. Son premier objectif doit
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être celui du million d'hectares de terres cultivables
au rendement effectivement amélioré et croissant d'une
année à l'autre jusqu'au produit optimum. ill va
appartenir maintenant aux autorités marocaines d'en
persuader les propriétaires collectifs et privés. Le
concours des chambres françaises d'agriculture ne sera
certes pas, dans ce programme d'ensemble, d'un
appoint négligeable.

Dans chacune des reglons, il conviendra assuré
ment de choisir les lieux d'exécution des travaux. Ils
doivent déjà être connus et parfois ne poseront même
pas de question, tels ceux qui s'imposent à l'aval des
barrages. Mais dans l'ensemble géographique du
Maroc, une région pose un problème qui lui est parti
culier. Le Rharb reçoit chaque année· des prépicipa
tions importantes qui pendant longtemps n'ont fait
que nuire à son développement. Les merdjas durables,
les terres trop mouillées et ne ressuyant pas, les pistes
impraticables ne constituent pas des facteurs favora
bles à la pleine mise en valeur de cette riche région.
C'est donc une autre question qui apparaît: peut-on,
avec des capitaux d'un ordre acceptable, assurer
l'assainissement de cette vaste plaine, compte tenu
de ce fait essentiel qu'elle connait une pluviométrie
garantissant une bonne récolte annuelle?

Une des plus grandes richesses du Maroc est
représentée par ses gisements de phosphates. Para
doxalement, là où le gisement s'arrête, le phosphate
manque à la terre. Une intense propagande devrait
être faite pour que le phosphate fût employé locale·
ment en quantités massives à un prix préférentiel,
couvrant le prix de revient. Il serait bon de parvenir
localement à sa transformation en superphosphate.
Ici encore, les dépenses sont réduites et la rentabilité
assurée sous la réserve renouvelée du choix des cultu
res vendables sur place ou à l'étranger.

Toutes ces possibilités doivent être examlnees
évidemment en fonction des possibilités financières et
techniques que possède le pays ou qu'il pourra se
procurer. Elles ne se réaliseront qu'en fonction d'un
programme élaboré en commun par divers départe
ments ministériels. Il semble qu'en l'état actuel, où
les charges sociales diverses commencent à peser
lourdement sur le budget général et celles-ci revê
tant un caractère définitif, une double option soit à
faire:

ou poursuivre une politique économique de grands
travaux massifs, imposants et spectaculaires mais
ne procurant pas de travail durable à une grande
partie de la population inemployée,

ou se servir des moyens du bord, de tout ce qui
est disponible et qu'offre le pays moyennant rela
tivement peu de capitaux, beaucoup de main
d'oeuvre et une rentabilité prochaine ouvrant de
nouvelles possibilités d'emploi.

Présentement, les deux objectifs ne paraissent pas
pouvoir être poursuivis simultanément, faute notam
ment de capitaux privés pour l'exécution des grands
travaux.

La seconde option est présentée par le binôme
relèvement des salaires-créations d'emplois. Ni l'une
ni l'autre de ces options ne présente un caractère
absolu. Il n'est pas question de cesser de songer aux
grands travaux, Il est plus exclu encore de ne pas
relever les salaires. La transformation politique du
Ma'oc a fait naître de si grands espoirs que l'absence
de relèvement des salaires est impensable. Il s'agit de
savoir dans quelle mesure celui-ci peut être opéré.

Il doit assurer un accroissement du niveau de vie,
il ne doit pas peser sur les prix par conséquent et
se trouver ainsi rapidement neutralisé. S'il gêne des
entreprises sans importance économique particulière,
s'il en fait disparaître certaines, il n'en résultera qu'un
assainissement du marché, au surplus souhaitable.

Par contre, s'il en va autrement, c'est-à-dire s'il
en résulte une augmentation générale des prix telle
que la situation des salariés ne soit en définitive
aucunement améliorée, que de nombreuses entrepri
ses soient conduites à des mesures de licenciement
et d'autres, importantes et déjà marginales, à cesser
leur activité, alors la mesure sera néfaste dans ses
effets. Il y a donc nécessité de bien doser le relève
ment à· effectuer entre ce qui est souhaité et ce qui
est possible.

Si insuffisante que paraisse et que soit la situation
des salariés dans ce pays, il ne faut pas oublier
qu'elle reste privilégiée encore comparée à celle du
sans emploi et que celui-ci a, en définitive, bien plus
besoin qu'on lui crée avec un emploi un salaire que
le salarié actuel n'a besoin d'un relèvement de salai
re. Au total, le problème n'est pas facile à résoudre,
ni économiquement, ni politiquement. Pourtant, il faut
qu'il le soit.

Décembre 1955.

J. MILLERON.

N.D.L.R. .- Cette note a été publiée également li Paris, en mars 1956, par la revue < L'Afrique et l'Asie >.




