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C. - DÉMOCRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES MAROCAINES

L'ÉVOLUTION DES CORPORATIONS DEPUIS NOTRE INSTALLATION AU MAROC

Ses répercussions économiques et politiques

8.3

Aux sii>cles derniers, l'organisation corporative a
joué un rÔle éminent dans la vie économique et sociale
de la plupart des pays d'Europe. Alors que le pouvoir
central n'a"ait pas tout absorbé dans son hypertrophie,
les corporations de métiers représentaient une des cel
lules vitales du corps social.

En '912. lorsque la France a incorporé à son empire
colonial le Maroc, la situation était identique ; toute
l'activité économique des médina l'lait répartie entre
corporations ; chaque corporation groupait patrons et
OII\Tiers d'un même état. Les artisans d'une même cor
ponltion choisissaient l'un d'entre eux comme « amin Il

pour régler les questions professionnelles, surveiller la
prorluclion de chacun el défendre les intérêts profession
nels de tous. Dans chaque ville, le Sultan désignait nn
'nolhasseb, fonctionnaire tout puissant, chargé de la
jnstice, de la police au sein des corporations, de tarifer
Ips prix, etc...

L'exislellcc atlardée de cette organisation corporative
n',;lail pas lin phénomène géographiqne. Elle était le
l'l'sul laI des conditions générales si c.aractéristiques de la
'il' économique que nous avons trouvée au Maroc : con-
(lilions de travail et besoins à satisfaire. .

Or. brusquement ces conditions se sont modifiées.
L'établissement de notre protectorat au Maroc a mis bru
lalement la vieille organisation économique marocaine
au conlal'l des méthodes modernes et en présence de
l'''soins nouveallx chez les indig-ènes.

Parlout ailleurs l'évolution dans les méthodes de
production a été accompagnée de difficultés, d'autant
plus accusées que l'é''ollltion S'l'st trouvée très rapide.

Au Maroc. Otl il s'agit d'enjamber plusieurs siècles
(le découvertes et de technique, une modification trop
radicale dans les procMés suivis jusqu'alors risque de
s'accompagner, un jour ou l'autre, de répercussions
graves. L'artisan européen, dépossédé par le machinisme
au XVIIIe siècle, a pu se laisser absorber rapidement par
la force manufacturière naissante. L'orientation économi
que présente du Maroc ne permet pas de supposer qu'il
en sera de même dans notre protectorat marocain, et il
y a lieu de se demander quelle va être la destinée de
l'activité industrielle et commerciale indigène que nous
avons trouvée.

Dès notre installation au Maroc. les corporations ne
tardèrent pas à subir le déséquilibre économique que
nous venons d'indiquer.

Alors que le Gouvernement du Protectorat se préoc
cupait de diriger l'évolution et l'organisation adminis
trative du Maroc et le développement économique des
campagnes, rien, au contraire, n'a été fait, A l'exception
rIes arts indigènes, pour provoquer et g'Uider l'évolution
".e~ corporntions qui représentaient pourtant toute l'ac
"vlté économique des villes.

Laissées à elles-mêmes. comment ont réagi ces cor
porations il Partout les cadres traditionnels ont subsisté
ct constituent encore une armature solide dans toutes les
villes du Maroc. Nous trouvons encore en 1937, dans cha
que « médina ", des corporations, des amin. un mothas-

'l'h, Illni, lenl' in Il lH' ru.:e , leur antorité est loiu ùe s'éten
rIre. ('omml' anll'efois, sur toute l'activité économique drs
ilHligène, IrnHlillant rIan, une même médina. Enfin,
('('Ile aclhité elll'·mi\me n hien diminué.

Certaines corporations ont disparu : il ne pouvait
pas en rltre autrement, certains métiers ne réponrlantplus
11 aucun hesoin. exemple: les fahricants d'armes. Beau
coup onl nI leur activité diminuer, notamment toutes
les corporation, ayant lm caractère industriel. C'est le
cns 11 Fès, il Marrakech ct à Rabat, de toutes les corpo
rations qui travaillent le cuir: tanneurs et babouchiers.
En '920, le Maroc fournissait en babouches toute l'Afri
que du Nord, dn Cairl' 11 Dakar. Aujourd'hui, le Maroc
n 'exporte plus aucune chaussure indigène et il a les plus
grnndes peines 11 conserver son marché intérieur. En
193'., un dahir a dli interdire l'importation de babou
ches japonaises. moitié moins chères que les produits
locnux ; d'autre part, les Marocains achètent de plus en
plus la chnussure européenne mieux adaptée aux néces
,ilé, de la vie moderne.

Traditionnaliste. l'artisan marocain n'a pas su trans
former ses méthodes de production pour triompher de
la concurrence étrangère. fi n.'a pas su non plus adapter
ses produits au goOt d'une clientèle qui évolue. L'his
toire des babouchiers est malheureusement celle de beau
coup de métiers marocains : tisserands, teinturiers, etc.

Par contre, quelques corporations spécialisées dans le
commerce des produits alimentaires ont VlI leur activité
s'accroître. Soumis aux règles strictes de leur c.orpora
lion, surveillés par leurs amin et le mothasseb, obligés
rl'appliquer sans reslrirl ion les prix des mercuriales qui
fixent dans chaque ville du Maroc le prix de toutes les
marchandises, les commerçants indigènes offrent des
garanties qui leur ont amené une grosse partie de la
clit'Otèle europrlcnne des villes.

'lais ces corporations ne représentent qu'une petite
III inorité.

La ~omparaison des statistiques, depuis 1920 jusqu'à
'936, faIt apparaitre une diminution constante du nom
hre des corporations du Maroc et une régression consi
r1Prable des indigènes groupés dans ces corporations.

Dès lors, on peut se demander avec inquiétude
quelles seraient les réactions de ces ouvriers marocains
célèbres par l 'humeur frondeuse des tanneurs et teintu
riers fassi, s'ils ne trouvent plus à s'employer, s'Us sont
condamnés. dans un avenir peut.être très prochain, au
chômage. Avant leur disparition. c'est toute la vie sociale
des villes qui est menacée de régression. Au lieu d'arti·
sans, il n'y aura plus désormais pour peupler les médina
que des journaliers sans cohésion, prêts 11. tous les déllOr
dres. prêts à toutes les revendications communistes ou
nationalistes. Des incidents récents dans les princlpales
médina ont fait apparaftre ce malaise. En réalité, c'est
toute une crise aiguë du c.ommerce et de l'artisanat qui
s'est révélée derrière des revendications politiques sug
g-hées du dehors.

Enfin, l'n marge des corporations, une population
rie lllus en plus nombreuse d'ouvriers et de petits patrons
iruiigènes Il pris naissance.



BULLETIN I~CONO'I1QllE Dt1 'I\ROC

Le rMvcloppemenl des villes curopét'nnes à côté des
1I1('dina, cl 11 l'intérieur des IIlrdilla, loute une activité
(""Hlom iq ue nou"elle qui n'existait pas il y a vingt ans,
onl prm'or/11(\ la créalion rie métiers les plus divers :
{'leclricielJs, "l1auff('l1r,.;, mécaniciens, manŒuvres, ou
\Tiers d'usin(', ('lc",

Le nomhn' dl' n',.; ol1vriers en o('hors des corpora
tions ne l'esse dl' s(' rlt\\elopper rI'alln,,(' en annrle, En
conlacl journalil'r a\('c la populatioll el1rOpéennl' à
l'usirll', au chantier, celte clltr;l!orie rl'inrlig-ènes est appe
It\e à (\"oluer heaucoup pll1s vitI' que tOlite 'lII\re, N'ayanl
plus d'attache cn lrihu ou rlans les mr)dina, sortis de
l'éconolllie falllilial(' qui caractérisait 11 noire arrivée toute
l'(;conomie lIIaror~ainc, ces inrlil!('nes se sont adaptés anx
nOl1yclles professions que HOIIS avons inlroduites et cons
1iluen 1 désormll is nne nouve111' classe de travailleurs,
une classc 011 vrière , Son drlveJoppement, qui a suivi de
Irès près le développemenl ,\conomique du Maroc, ne
peut plus ptre ignoré, Partageant le travail des ouvriers
C'uropéens, ils voudront bienlôt participer à leurs droHs,
DéFI, dans les grands centres de Casablanca et Rabat,
r(lwlr/1les-uns Oll 1 adhéré à des g-roupements profession
lIC'b pt sc sont solirlarisés awc les ouvriers européens
dans des grr\ves, LI' monyement a pris suffisamment
d ïJllporlaTlce pour altirer l'atll'nlion rIes partis politi
ques, Dans snrl congrès du rI< oclohre, la Fédération
marocaiul' dl' la S,FJ,O, a rlf'lIIand(1 que les indigènes
marocains puissent part ici pel' aux sYIHlicats profession
nels,

CP lour d'horizon rapide sur l'organisation indigène
aclupllp du travail cl rIe la production, nous a montré
que le pmh]('me, qui sC' pose pour le Gouyernement dll
Prolerloral, est non seulemenl économique, mais aussi
srwial pl politique,

La meilleure sol III iOIl serait celle qui permettrait de
provoquer l'évollll iOIl 1'\ le (Jéveloppement économique
des médina, lout l'II empêchant l'indigène de se mêler
Irop PlroilplIlI'lIl à nos revenrlicalions professionnelles,
Il Il i se <'CllIfonden 1 hiplI SOUWlI t chez nOlIS aux questions
politiqlles,

Tl semhle que l'or/!anisalion corporative rlont nous
aHlIlS inrliqwl ohjeet ivement l'évolution, serait encore
sllsceplihlC' (1f~ fournir les bases d'une organisation nou
\1'111' aptp 11 provoquer celle évolution rie Ifl prodllction
lTIf1rocaiur' dl's villes, 101lt Cil rlollnanl aux travaillellrs
indigr\rws les cadres sllffisanls pour Ips protéger contrC'
Ioule pmpagaTlfle C'xlrémiste,

De plus, les corporations, malgré leur 11écarlence
rapide, tïellllent encore ulle plaœ trop importante dans
les cités marocaines pour qu'il ne soit tenu aucun comple
de leur exislence rlans une organisation du travail et rie
la prorluction, A Marrakech, c'est plus de ro,ooo patrons
pl ouvriers qui rlemeurent grôupés en corporations, Pour
r{lwlques années encore, ces groupements professionn!'ls
seront à la base rie l'armature sociale des villes dont ils
constituent tout le cadre traditionnel, et il serait bien
llifficile rie vouloir leur sllhslituer immédiatement une
autre organisation,

Du reste, économiquement, l'organisation corporative
n'est pas un principe périmé de production, Certains
pays européens ont basé sur lui toute llne réorganisa
lion nationale,

Au 'faroc, da liS la mesure Oil le Proleetorat a hien
l'oulu encourager C't conseiller certaines corporations, on
a assisté aussitôl 11 un développement qui a rlépassé
toutes les espérances, Exemple : la fabrication des tapis,
l 'ébénisl l'rie , l'imprimerie, etc, "lous avons vu plus haut
que certaines corporations avaient rl'nssi à soutenir la
concnrrrmce ries commerçanls rles villes nouvelles et à
attirer à ell\ la client;.)e européenne,

EII lil:\1. IOI'SIIIll' Ip 1III"colltl'lIlt'nH'1I1 l..'J<mdissant del
Inl\aillt'lIrs dll cllir il \ili1 amell(l Ir' Résidenl général ~

IH'pwln' ;'1 IPIII' égard rlps II\t'SIIl'es lit' protection, uot
adaptalion de la poplllatiOIl mal'ocaille aux besoins noU'
l''au\ dp la clientèle a\ail ('1(\ Inise ;'1 l'(\tnde, Les résul:
la'" [Url'lIt concluants: rie nOIlH'anx 1ll0di'les de chausj
Sil l'es fllrl'n 1 con fect iOI Il HI" 11 Fi,,, rlans les 'corporlllionsj
\Ialhellll'nSenH'lIl, cellp tt'nlalive dl' r{>novation fai~

l'al' Iii RI\"idI'IH'1' flll sans ll'ndl'Illain, \lais il subsiste d~
l 'l''l:p{'ril'III'(' qllt' l'al" isa n nlarocaill. lonl t'II l'l'stan.
l'l'IllIP(; l'li corporat jons, ,\Iail parfaill'melll capllhle d~

s'ada l''''1' ;'1 '"11' prodUCPOl1 nOII\t'1Ie ,.;j lïr\(lp lui l'JI étaie
r~ol,lnl"I', CP r!"Î ,a (\'1" ~ail ponr J'indllstrie dll tapis et d~.•·
11111' 1'011 rra Il C'ln' fall a\·ec alltallt de succès 'pour I~

tissus 1'\ lous Il's produils indispensables 11 la vie dll,
\rarocaiIL\cludlellleJlI. le tarbouch qui est porté par I~

"~)lI\dll' p\nrlratirlll, est lili-même rI'importation étran1
l'l'l'l', Dans char{ll(' médina, des l'l'oIes professionnelletJi
pO,l1n:aiellt ,former r~es .artisans el 1t'l1r illculquer 11
prlnClp!'s d IInl' fabncatlon Jl\odernl',l

La pl'odud irm locall' pourrait ainsi sontenir la conA
r'l1rrel\('1' de pJ'(ldl1ils '1"i Ill' sont plus bien souventj
fr'ançais, mais élJ<lngl'l's, Et si, d'autre p,lrt, le Gouver-i
l'l'me Il 1 dll Protecloral Y0l11ait bien, pour certaines four-]
nit\ll'es, faire a\lslraclion Ile 10111es les formalités admH
nistralives ql1i enloureut les adjudications, pour passer\
d~'s commandl'~ direclellle~laux corporations des g-randes\
illIes, ct' ser,lIl pour !rll, non seulenH'nt une source;
d "'l'onolllil's, mais aussi l'occasioJl d'exiger des artisans:
des villp,.; 111I efforl d'arlaptation, tout en lenr montrant,J
}a s01licillHil' IJII'il a pour enx, .

EII 01111'1" l'organisalion corporal in;, par l'armature
'I" 'clip rloll ne aclllC'lIement à toute l'ad ivité économique
inrligène, prollH'l'ail au GOII\"ernement du Protectorat, le
cas pl'héallt, la possibilité d'imposer l'orientation qu'il
jugera il opporlulle 11 la prod uelion marocaine,

,\ 11111' {'polllle où les rivalités (;conomiques entre
1Il{oi ropoll'~ el colonir',.; delien Belli Il ne des préoccupations
dOJllillall"'S des gOll\enlC'mellls, il serait peut-i\tre inop
porlull rie \ouloir SI' prÏ\'er rie ce moyen d'action sur
l '(\conomi<~ marocaine,

'fais c'cst ail point dt' vue polilique Il"e la réorgani
sa 1ion cl Il' caraclèn' ohligatoire ries corporations paras
Sf'1I1 1., pills 1I1i1('s, pOlir éviter :lU 'Iaroe les conflils qui.
tIan,.; ri'allires pa~·s, 0PPOSC'II' "i souvent ouvriers et
patrons,

Il a {'lé inrliqllr pills hallt que Ioule une classe
ouvrière s'I;laii Cl'll(;e cri dehors des corporations et nouS
al'OIIS signalr; le danger (l'l'il ~ aurait à laisser cette
lIlasse ig-norallle, el dl' plus en plus nombreuse, prendre
phll'e dans les syndicals l'uroppens pOlir se mêler à noS
IIIII('~ politiclUI'S,

P"r COllin', il est ill\po~sible de s'en tenir à une
sO!lIlioll paresseuse qui interdirait aux indigènes l'accès
ail' s~"lIdicats pOlir les laisser sans rléfense devant les
palrolls l'lIrop{'ells 011 maroc'aills,

La solution qlli 1I0llS semble la plus opportune con
sisll'rait ;'r étendre le principe des corporations 11 tous
les indigi'nes. all~si hien dans I{'s médina que dans les
\'ill{'s l'UrOp,,ellnes,

Cl'lIl' mesuI'l' aurait II' l'ranci avantage de ne pas
'Ipparallrl' COmnll' (JI\{, formule nOllvelle, mais au con
1l',. ire 1'01111111' Illl(' applical ion st rielt' rIes traditions Inaro
cailles : 1ïlldig('lIe sait que, pOlir t'trI' boulanger, pui
satier, bijoutier ou pl'cheur, il faut appartenir à la cor·
poralion correspondallte ; rll;sormais, il saurait que pour
l't rI' om ri!'l' Iles phosphates, rIocker, ouvrier électricien
011 dWllffellr ri '''u tomol!il{', il faut également se faire
illscrir!' il IJlle corporation,
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