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De temps immémorial au Maroc, la loyauté
l'II matièrl' Ile transactions et de fabrications, de
nll~me IJUI' le bOIl ordrl' dalls Il' monde des mar
chands et des artisans, Ollt reposé sur un orga
nisme à fondement politico-rdigieux ayant pour
hui essellliel d'entretenir dalls la ville une acti
viiI' aussi saine el prospère que possihle.

Cet org-anisme différent de celui dont fai
saient respediVl'ment parlie le caïd dépositaire
du pouvoir politique, ct le cadi dépositaire du
pouvoir juridique, ct les complétallt, se manifes
ta it par l'existence :

l" d 'un lItohlasscv, sorle de prévôt des mar
('I.I,~nds, désiglll' par l'autorité suprême, person
IllfIallt 1ïl\t'l' morale lJui devait avoir pour effet
,l'empèclll'r lP mal el d" promouvoir le bien;

:1" dl' CI/I'[H/I'ulio/ts, groupements systémati
'lues d'artisilns, de marchallds et d'e~ployés de
même pro[l'ssion, dont l'ellsemble concourait à
l'aelivité générale;

:)" d'UlI/Încs, ou chds de corporations, délé
gués pal' leurs pairs par voie d'acclamation,
agl'éés pal' le mohtasseb, maillieneurs des règles
professionndles (avec une sorte de conseil corpo
ratif! étaied chargés de régler les légers conflits
Slll'Vl'Ilant enlre les membres d'une même corpo
ration (ou entre ces membres et des tiers), ou
encore de portel' les conflits plus sérieux à l'exa
men du mohtasseb de servir enfin d'intermé
(liaire entre cc dern'ier et leurs ressortissants.

, Telle était la compositioll de l'organisme
rl'gulateur de l'économie dans la cité,

Bien qu'établi sur des bases solides et par
[ailemf'lIt adapté au milieu musulman, cc systè
me Il 'était pas exempt de lacunes, non plus que
d; .vétusté ce qui lui valut d'être omis par le
leglste au début du Protectorat.

. Tous les pouvoirs de la ville (sauf le juri
dHlue) Plant remis entre lrs mains du gouver
neur unique, contrôlé par le chef de la munici
palité, le mohtasseb se trouva priv~ de ses préro
galiv"s el le!' corporations et leurs amines restè
rent sans guide,

Si, daus le nouveau régime, lrs agriculteurs
et, n(>gociants purent trouver un appui auprè!'
d organismes spéciaux créés par le Protectorat
(chambres d'agriculture et de com~erce indigè
nes, ou chambres mixtes), artisans et petits mar
chands - à l'exception heureusement de ceux
qu'entraina dans son orbe le service des arts indi
gènes - se trouvèrent exposés sans défense aux
coups de la concurrence étrangère, coups rendus
plus douloureux par la mise en valeur du pays,
par la « porte ouverlr ", rnfin par la crise géné
rale.

Or voici que les corporations se manifes
tent. Durement frappées, comme il vient d'être

dit, alll"miè('s pa l' les saeri lices trop lourds et des
privalions trop grautlc1'\, arrivPI'", au honl de la
rllilll' müll;l'ielk et physique, voici 'lU 'elles ras
sl'mhknt CI' qui l','slc de leurs forces et de leur!,
(,/l'P('1 i[S pou l' jl'Ier 1111 long cri d'alarme.

ElIl's portclli ~it Fès par exemple) leurs
doléances chez k mohtasseb qui les envoie au
caïd, d 'Oll elles vont il la IIlunicipalirt.é, puis au
hureau régional. Elles s'adressenl au Sultan,
puis au Ht'sident général.

LI' Résident général les a reçues, entendues,
Biell plus, il est allé lui-mème à elles, les a visi
tél's dans 1<'UI' cadrl', s'est enquis de leurs besoins.
Puis, aussitôt, il a [ail secourir les nécessiteux et
s'est préoccupé de [aire l'l'chercher les remèdes
swwl'pl ihles dp pa l'el' à la situaotioll présente.

LI' COli tact ainsi étahli a permis d'observer
'1111' si le mohtassPl) esl dimillué ct (lue si les ami
IIl'S Ill' sont pas tOlljOlll'S choisis parmi les meil
lell.rl's IInilps d.. !l'III'S groupements, les corpo
ratIOns, au contl'<lll'e, l'estent des réalités vivantes
l'l ag-issantes, sachant très bien discerner leurs
maux, en dpeouVI'ir la lIatuJ'(' et l'(>tendue, parfois
les causes.

:\ 'a-t-oll pas vu ce l'laines d'entre elles indi
qlll'r ceux de leurs mpmhres qui se trouvent être
lps plus besogneux, el d'autres qui sont tellement
dénués.de tout ~IU'ils ne peuvent plus vivre sans
le soulIel~ publIc, touchés qu'ils sont par l'âge,
la maladie ou le chômage ; indications dont la
valeur sociale ne peut être contestee.

L'une d'ellps songeant au prêt artisanal indi
qUI', pa~ la voie de son amine, l'attitude qu'elle
prendrait :.« ~a corporation, dit-il, compte 200

« p~trons, ;) ~ .ent~e eux seulement sont proprié
« ~alfes de lnens I~meubles ; s'ils empruntent,
« Ils pourront offnr des gages matériels. Mais
'( ne prêterait-on qu'à ceux-là P Sans nul doute
« il serai,t imprudent de consentir des prêts à
« tout le monde, mais il en est 2;) environ à qui
« l'on peut. l'on doit faire confiance si l'on veut
« sllsril.er lin renouveau d'activité. Moi et mes
« collègues (conseil corporatif) nous pourrions
« les llésiglll'r.Nalurelleml'llt, Il" montant du
« prêt serait intégralement affecté au travail pro
« fessionnrl (matières pre:mières, matériel, salai
« l'cs), nous y veillerions attentivement, de
« même qu'au remboursement, qui pourrait se
l( [aire par quotités hebdomadaires. Nous certi
« fions que chacun de nous, par conséquent la
« corporation entière, mériterait et garderait la
« confiance qui nous aurait été faite. Nous com
« prenons fort bien que l'Etat ne pourrait pas
« renouveler des prêts qui ne seraient pas suivis
« de remboursements équivalents. Il

La corporation des naltiers de Salé a déjà
fait un pas vers la répartition des commandes et
le nombre des heures· de travail quotidien, la
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détermiuwtioH ('\ la Ct'rtilicatioll de la qualité,
('.tl' ... , toutes qu('stious (lui IW pouvaient être
abordées que grâce à la corporation reconstituée.

Ou pourrait multiplier les exemples ; ceux
que nous venous de citer suffisent pour montrer
qU(' la corporation se reconstitue. D'ailleurs, le
nouvel éhl'l de choses a provoqué la création de
nouveaux groupements. Ainsi parmi les
auxiliair('s indigèlH's des hôpitaux et dispensai
l'es, les guides, !Ps réparateurs de bicyclettes, les
horlogers, les l'oell!'l's, les porteurs. Formations

spontanées qui choississent un représentant, qui
se n'unissent pour des discussions corporatives ou
pour obéir à des idées colleetives d'ordre reli
gieux.

Ces formations sympathiques, qui deman
tient soutien et appui et n'aspirent qu'à la sécu
'l'ité, doivent être encouragées et protégées : elles
participewlIl ainsi à l'amélioration économique
l'I sociale du Maroc.

PnosPEH RICARD.
Mars 1937,

LE PROBLÈME DU CUIR AU MAROC

Si jusqu'ici quelques industries indigènes ont pu
être sauvegardées, développées même, il en est d'autres
- et c'est le plus grand Ilombre - (lui sont, les unes
mortes, les autres vouées à la déchéance, puis à la dis
pari Lion.

Sous peine d'exposer les généraLions qui montent à
se trouver sans emploi, il faut songer dès maintellant
" leur ouvrir Ile IIl\\neaux champs d'activité.

EII attendallt l'apport d'industries modernes sus
ceptibles d'utiliser des et'fecLifs (qui d'ailleurs risquent,
si l'on adopte les derniers perl'l'dionnements du machi
nisme, d'être peu importants), il convient tout d'abord
de consolider les posil ions aduelles, d'intensifier ensuite
IHIC production 1I0uvt'l1e devallt tirer le meilleur parti
possible des ressources locales, tant au point de vue
des malières premières qu'à celui des dispositions natu
relles ou acquises des autochtones, d'essayer ellfin d'ou
vrir il cetle producl iOIl tous débouch('s utiles.

L'utilisalioll des ressources locales doit être à la
hase, croyons-nous, d'un td projet. Comme ces ressour
ces so1l1 d'ordres divers, elles posent dps prohlèmes très
différents les UliS des autres qui doivent l'aire l'objet
d'éludes distinctes. C'est ainsi llu'il yale problème
du cuir, celui de la laine, du jOllc ou du palmier, du
lJOis, du métal, de la céramique, cil'. Pour concré
tiser notre pensée, nOI!S allons prendre l'Il exemple
le prublème du cuir.

On peut poser en principe (flW le développement
des cultures de type européen, suivant les méthodes
de la colonisation la plus modeme, Ile parviendra pas,
de longtemps, ;\ enlever au Maroc le caractère qu'il
l'ul toujours: celui d'un pays de pasteurs.

La diversité et l'amplitude des IplTains de parcours
qui s'étendellt' dans les piailles el sur les monts, en
steppe IHI en forN, sous des climats (lui vont du saha
rien il l'alpestre, fonl que le Maroc possède un cheptel
camelin, bovin, ovin et caprin important dont la
dépouille a alimpn \t', il toutes les époques, soit des
induslries locales (Ianllerie, cordollllerie, sellerie, maro
quinerie, etc.), soit. UII commerce d'exportation (peaux
hrutes ou corroyées), industrie et commerce dont. l'im
portallce a toujours été assez grande.

Bien plus, le Maroc a su, en cette matière, conqué
rir une certaine renommée. Ce n'est pas d'aujourd'hui
que le maroquin tient sa réputation puisque le terme
figure déjà dans la langne de Rabelais.

Quant au filali, cuir de chèvre tanné à la galle
de tamaris et teint à la garance, il est apprécié non
seulement dans le Tafilalet, d'oil il tire son nom, mais
encore dans tout le Nord de l'Afrique ; on en fait le
harnachement des chevaux, notamment. les selles recou-

vertes de broderies d'or ou d'argent qui, si brillamment,
l'l'haussent l'éclat des j'anlasias.

C'est il un cuir d'une autre sorle, jaune el souple,
le ziuuani, que les habouches marocaines doivent d'avoir
l'lé tongtemps très rechen;hées, l'Il Algl·.I' il' , Tunisie, Tri
politaine, et jusqu'en l~gyple l'I en Afrique occidentale
française.

Si l'Égypte, gagnl'p il la Illode occidentalp, aban
donne les babouches maroca ines, l'A.O.F., pal' contre,
leul' reste fidèle puisque, en 1935, elle CIl a encore acheté
ISO tOlllles el demi d'une \all'ur dé' ~,~0;t'i8:i francs,
qui contrihuent il faire viue pehdant trois mois par
an plusieul's centaines de laWll'l!rS el plusieurs Inilliers
de cordonniers, c'est-ll-dirl' plus dl' ;{,ooo l'amillps cita
dines.

Il n'est pas douteux que c'est aux heIles qualités
de son cuir Ijue la maroquinerie moderne (apparue il
~. a une vingtainp d'années sous l'impulsion du 1'1'0
It'cloral), a pu prl'ndrp son essor que l'oll chiffre,
('n 193;), el pOlir 1'pxportalion sl'ulenH'ut, comme suit :

Maroquinl'ril' l'our,lIltt' : 'iS.062 kilos \alant ?.327.075
l'rallcs ;

Sacs il maill, sacodll's : J:i.(;I:1 kilos valant ~07.164

frallcs ;
Au total : 93.677 kilos valant 2.734.239 francs.
Lorsqu'on recherche olt va cette production, on

o!Jsene que si la France (1.161.236 fr.), l'Algérie
(1.039.669 fr.), la Belgique (318.055 fr.), les Pays-Bas
(88.565 fr.), l'A.a.F. (65.546 fr.), sont les meilleurs clients,
ceLLe production a pu s'implanter en dix autres pays :
Angleterre, Allemagne, Suisse, Espagne, Portugal, Suède,
Norvège, Finlande, f:gypte, Tunisie, Étals-Unis, où elle
ne manquera cerlaillt'mellt pas de conquérir une place
loujours meilleurt' si elle sait conserver ses qualités et
son caractère, condilions pour qu'el1e continue ;\ s'im
poser il l'atlention el ne soit pas regarl1l'e comme une
COllcurrente.

Les espoirs d'lill développement presque illimité sont
d'ailleurs fondés: nous n'l'Il voulons pour preuve que
l'abondance de la matière première et de la main
d'œuvre.

D'une part, en dehors des quantités qu'i] a utilisées
pour son usage propre, le Maroc a pu exporter, en 1935 :

Peaux brutes (de bovidés, équidés, ovins, caprins,
etc.) : 2.712 tonnes valant 5. T06.533 francs;

Peaux ouvrées (tannées, chamoisées, corroyées, etc.) :
69 tonnes valant 1.211.489 francs; ,

Au total : ~'78J tonnes valant 6.318.022 francs,
ce qui l'l'présente à l'exportation une quantité de peaux
brutes et ouvrées environ dix fois plus granile que cel1e
des cuirs ouvragés.




