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LE PAYS

Si l'on mesure, sur la carte, la longueur des côtes du
Maroc et si l'on remarque la position des montagnes,
on constate que le Maroc s'ouvre largement sur
l'Océan Atlantique, que la chaîne de montagnes du Rif
sert de barrière, le long de la mer Méditerranée.

Le Maroc, grand comme les quatre cinquièmes de la
France, comprend, si l ' on s 'enfonce de la côte de l 'Atlan-
tique vers le désert du Sahara, des plaines, des monta-
gnes et des hautes plaines.

.1 . Les plaines.
On pourra voir sur la carte (page X) que les plaines

occupent, au Maroc, une surface beaucoup plus grande
qu'en Algérie . Elles s'étendent entre la côte de l'Atlan-
tique et les chaînes de montagnes de l'Atlas.

T Voir G ograe Cr Tan-aire — Coa ., more.

Elles comprennent
Une série de vastes plaines basses, plaines du Rharb

(où coule le Sébou), plaines de la Chaouïa, à l'Ouest
d'une ligne allant de Tanger à Marrakech, par Fez.

A l 'Est de cette même ligne, et jusqu 'au pied des mon-
tagnes, les plaines et plateaux de la Meseta Marocaine,
plus élevés et d'aspect plus varié.

2. Les montagnes.

Elles comprennent trois groupes principaux, qui se
succèdent du Nord au Sud :

Le Moyen-Atlas . formé de plis calcaires, qui rap-
pellent le Jura français (voir page 33)' . On y trouve aussi
d'anciens volcans et des coulées de lave comme en
Auvergne (voir page 50) 1 .
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et de pêche.

Le Haut-Atlas, qui s'allonge sur 700 kilomètres de
long et 60 à 80 kilomètres de large . C'est la chaine de
montagnes la plus importante de l ' Afrique du Nord.
(Comparer la longueur des Pyrénées .)

L 'Anti-Atlas, au Sud, qui est beaucoup moins élevé.
Entre l'Anti-Atlas et le Haut-Atlas, la plaine du Sous
annonce le Sahara, avec ses petites oasis.

3. Les hautes plaines.
Très sèches, très étendues et de relief monotone, ces

hautes plaines rappellent celles d'Algérie, dont elles
sont la continuation naturelle.

2° LE CLIMAT.

Le Maroc bénéficie d ' un climat chaud, parce qu ' il est
situé au voisinage de la mer Méditerranée . Cependant,
dans les montagnes et sur les hautes plaines . le climat
est rude en hiver.

Mais le Maroc reçoit plus de pluies et de rosée que
l'Algérie, parce qu'il est largement ouvert sur l'océan
Atlantique . Les hautes plaines seules sont très sèches.

Dans la montagne, à partir de 2 .000 mètres d 'alti-
tude, la neige tombe en abondance l'hiver.

3' LES FLEUVES.

II est facile de comprendre que, par suite de la dis-
position du relief (vastes plaines) et des caractères du
climat (pluies et neiges abondantes dans la région de
l'Ouest), le Maroc possède de véritables fleuves : Sébou,
Oum er R'bia.

Ces fleuves sont larges et ont de l'eau toute l'année .

40 LA VÉGÉTATION.

Elle est favorisée, dans Ics plaines et les montagnes,
par l'humidité assez abondante.

Les plaines sont formées de sols fertiles : terres noires
compactes ou « tirs » et terres rouges plus légères ou
« amri ». II y pousse naturellement une herbe épaisse
et il est facile de mettre ces plaines en culture.

Des plantations d'arbres (orangers, oliviers) poussent
sur les premières pentes des montagnes . Sur les parties
plus élevées, on trouve de belles forêts. A partir de

1 .500 mètres et jusqu'à 2 .500 mètres d'altitude, il y
a des forêts de cèdres.

Les hautes plaines marocaines sont couvertes d 'alfa,
comme celles de l'Oranie.

Par suite de l'influence de l'humidité venant de
l 'Océan Atlantique, le désert s 'arrête beaucoup plus au
Sud, au Maroc, qu'en Algérie.

La région du Sous, qui est à la même latitude que
l'oasis algérienne d'El Goléa, est beaucoup plus arrosée.

RÉSUMÉ

Le Maroc est largement ouvert sur l'océan Atlan-
tique . Le relief comprend de l'Est à l'Ouest : des
plaines, de vastes chaînes de montagnes (Moyen-Atlas,
Haut-Atlas, Anti-Atlas) et des hautes plaines.

Le climat, en général chaud, est assez humide sur
les plaines et dans les montagnes.

La végétation est favorisée, dans les plaines, par la
fertilité'du sol . Sur les montagnes, grâce a l 'humidité,
poussent des forêts . Les hautes plaines ont une végé-
tation de steppes .
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LES RESSOURCES ET LES HABITANTS DU MAROC

1 . LES RESSOURCES.
Depuis l'arrivée des Français, au Maroc, au début de

ce siècle, le développement économique a été rapide.
car les deux cinquièmes du sol peuvent se prêter à la
culture et à l'élevage et le sous-sol contient des minerais
utiles.

1 . L 'agriculture et l 'élevage.
La principale culture, pratiquée par les Européens,

qui utilisent des machines agricoles très perfectionnées,
est celle des céréales . Les Marocains les cultivent, aussi,
avec un outillage primitif.

Ces céréales (les graphiques indiquent l ' importance
de la production de chacune d'elles) occupent environ
95 pour 100 du sol cultivé . On les trouve surtout dans
les plaines humides, qui bordent l'Océan Atlantique.
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à :produclion indigène
La production des céréales au Maroc.

D'autres cultures ont été aussi introduites, au Maroc,
par les Français : vigne et primeurs (tomates, haricots
verts, artichauts, petits pois), autour de Casablanca.

Les Marocains continuent, en outre, la production
des légumes secs : fèves, pois chiches, lentilles.
15 millions de quintaux ou d'hectolitres

	

15
r

Sur les collines et les parties basses des montagnes
poussent les orangers, les oliviers, les arbres fruitiers
(figuiers, abricotiers, amandiers, noyers).

Les forêts remises en état par les Français fournissent
du liège.

L'élevage, favorisé par les pluies venant de l'Océan
Atlantique, est important : le Maroc compte autant de
chevaux et de chameaux que l 'Algérie et deux fois plus
de bovins, de moutons et de chèvres (voir le graphique
de la page VI).

2. Les ressources du sous-sol et l'industrie.
Le Maroc possède des minerais divers : les principaux

sont ceux de manganèse et de plomb, dans l'Anti-Atlas.
La production des phosphates de chaux s 'est considé-

rablement développée (comme le montre le graphique)
à Khouribga et à Louis Gentil.

On commence l'exploitation de l 'anthracite à Djerada
et celle du pétrole à Petitjean.

L'industrie est en grand progrès : elle comprend des
minoteries, des huileries, des fabriques de conserves
alimentaires (nées de la pêche : sardines, langoustes).
des usines d'engrais.

nn
1905 tt

i m 500.000 tonnes
Production du phosphate en Afrique du Nord.

2' LE MAROC ET LA FRANCE.
Les Français ont effectué, au Maroc, de grands travaux,

our faciliter le développement du commerce et de
l'industrie :

I o Construction du port de Casablanca, qui, bien
outillé et protégé par 2 jetées, reçoit ou expédie à peu
près tous les produits importés ou exportés.

2° Etoblissement de 9 .000 kilomètres de routes,
dont les deux tiers en chaussées goudronnées . Sur ces
routes circulent de nombreux autocars.

3. Création d'un important réseau de chemins de
fer, dont on suivra sur la carte le tracé et le déve-
loppement.

Des services d'avions unissent, en outre, régulière-
ment, Casablanca à Paris, Toulouse, Bordeaux, Alger,
Tunis et Dakar.

4° Constructions de barrages, pour l ' irrigation et la
production de l 'électricité . Une centaine de barrages
ont été construits, mals d'autres seront bâtis, en parti-
culier sur l'Oum er R'bia et ses affluents.Principales productions du Maroc.
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Attelage marocain . Un attelage pittoresque et fréquent au Maroc ; un cha-

	

Le pan de Casablanca. Le mâle du commerce avec ses grues de décher-
mecu et un âne tirent ensemble un araire primitif .

	

gement et son outillage moderne.
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43, Rue Mlchetet, 43

ALGER

Photo Air France

Rabat . Vue aérienne de la vieille ville marocaine au premier plan, et de
la ville européenne au deuxième plan.

La France est le premier client et le premier four-
nisseur du Maroc . Elle lui achète des céréales, des phos-
phates, de la laine, des peaux, des primeurs, des œufs.

Le Maroc achète de son côté de la houille, du pétrole,
des produits manufacturés, du sucre, du thé.

3° LES HABITANTS DU MAROC.

Le Maroc compte un peu plus de 8 millions d'habitants,
dont environ 300.000 Européens . Comme en Algérie,
cette population s'accroit avec rapidité.

La plus grande partie de la population indigène com-
prend des cultivateurs sédentaires ou semi-nomades,
possédant à la fois cultures et pâturages . Les grands
nomades sont peu nombreux.

Les Arabes dans les plaines, les Berbères sur les Hautes
Plaines et dans les montagnes de l'Atlas possèdent plus
de 80 pour 100 des terres cultivées en céréales et à
peu près tous les moutons, les chèvres et les bovins.

Les Européens résident surtout dans les villes : près
de la moitié d'entre eux habitent à Casablanca.

Mais les Marocains sont également attirés par les villes,
en particulier par Casablanca . Cette « ville champi-
gnon», créée par le maréchal Lyautey, compte 365 .000
Musulmans, 121 .000 Européens et 65 .000 Israélites.
Aucune ville d'Afrique du Nord n'a attiré autant de
monde et aussi rapidement que Casablanca .

Marrakech . La place Djemâa et fno dominée ou fond par la célébre
Kaurocubio.

Les autres villes importantes sont :
Rabat, la capitale administrative, Marrakech, Fès

et Meknès, anciennes capitales musulmanes, Oudjda,
Port-Lyautey.

Le Maroc ou Empire Chérifien est un protectorat
français . II est gouverné par un sultan et ses ministres,
les vizirs . Le sultan a, auprès de lui, un Résident
Général, nommé par le Gouvernement français.

Dans les provinces, les caïds, administrateurs musul-
mans ont, auprès d'eux, des contrôleurs civils français.

RÉSUMÉ

Le Maroc est surtout un pays agricole où la culture
des céréales et des primeurs est très développée. Il
possède beaucoup de bovins, de chèvres et de mou-
tons.

Le sous-sol est riche en manganèse, en plomb et en
phosphate. L'industrie des produits alimentaires est
active.

Le Maroc compte huit millions d 'habitants dont
300.000 Européens. Les Musulmans sont surtout agri-
culteurs. Les Européens sont groupés dans les villes,
dont la principale est Casablanca.

Le Maroc est un protectorat français .
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