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LES COOPÉRATIVES INDIGÈNES AU MAROC

/?xtrait du rapport présenté
ù II! suite de sa mission au Maroc

par tH. Colombain, chef de la sec/ion coopérative
du bureau international du travail.
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Pour faire croître la plante coopérative, j'aperçois

!lans la vie des indigènes, celle d 'hier et dans certains
cas d'aujourd'hui, trois ordres de terrains à cuHiver,
qU~ j'appellerai : la coopération traditionnelle, la coopé
ratIon instinctive et spontanée, la coopération apprise.

~a coopération traditionnelle est représentée par la
;nulhtude de vieilles institutions communautaires de
outes sortes, par leur esprit en tous cas, et même,

?Uelquefois, par leur struclure et les règles de leur
onctlOnnement.

!'ous ceUe rubrique il y n - ou il y avait récemment
p:;core - chez les berbères' ou Moyen-Àtlas et sans doutef PZ 0 'autres berMrps, comme, in 'a-t-on nfflrmé, chez
es arabes égnlpment, les biens communaux 11 usage

(tllectif, ndministrés par la djemila (avec budget, fonos
(C réserve, etc... ) ou sous son contrôle par un gérant
Ilom~é par elle ; il Y a, au sein du dOllar, toutes les
~~n!fes~ations du sentiment de taimat auquel on ne
,nl sn1t Jamnis appel Cil vain l'exercice ne la soli

(a"itp collective (Je corps s~cial couvrant en tout
O!I •en partie cc qu'on pourrait appeler la responsabilité
~IVlle oe chacun ne ses membres : prix du sang, autres
\lHlemnités, etc ... ), les oifférentes formes d'entr'aide
( ?nt Ir type est 'la tOlliza, non pas sous l'aspect de cor
"pe féorlalc, milis SOIlS l'aspect de corvée collective réci
proque (pour le dépiquage du grain, pour sa mouture,
~Iour Iii ganle des troupeaux assurée à tour de rÔle par

laque membre du nouar). n y a, dans le Grand-Atlas
ct !lans l'Anti-Atlas, les Tgoud:u, oont je n'oserai pas dire
flye ce son 1 nes organisations coopératives. mais dont les
;~,Q'les, ing-éniellses et simples à la fois dans leur effort
; équité minutieuse, préfit:rurent d'une façon frappante
es règ-Irs coopératives (voir ann~xes l et 2).
r La coopération instinctive et spontanép 011 les pré
r Ispositions naturelles ops inthessés ont été fécondées
hal' I~ hf'soin : .ie l'ai trollvép réalisée chpz certains chilr
1?nIllf'rS dans la montaQ'ne de Taza, qui. sans l'air!!'
~ ~;n profpss!'ur ont crM n!' p~tit~s coopérntives ne tra
":" pt, SOIlS formp Irès runimentair~ rI!' petitps coopé·
hll\pS dl' consommation (voir annexe ;1) : chl'z Ips hou·

(' rrs de Ff.s (voir ilnnexe ~) . .Tc l'ai trouvée en Irestation
~II. en éhauchr ch!'z c!'rtains r!inandiprs el chez les
;~ leurs d!' Fès, ch!'z cprlilins menuisiers de Marrakech.

:' s~in d'un!' njemna lenn!' 11 Monlay-Idriss pour orga
Illser la vente du bois d'olivier, j'ai vu jaillir sans pro
~~C;~I!on . l'idée de g-rouper plusieurs proiluctellrs pour
lIl'hh~nllon commune d'un cnmion. C'est par le m/llTt!'
n Oyen flue nuelques producteurs d 'oranQ'es ne la ré",ion
1p Téroual ont commencé à transporter Pux-m/lmes

IPUI'S, frllits jusqu 'rI Casahlanca, d '01': ils rapportent
(c 1 org-c.
11 Quant aux nossibilités d'enseigner la coorpérationi .Ia jeunesse, elles sont offprtes par les mutuelles sco
all"es qui existent, je crois, rlans un~ ving-taine d'écoles

1ll11S1Jlm:mes. La meilleure méthode pOur enseigner la
COopération c'est de la pratiquer. Je présente ailleurs une
Su ~Ilestion à ce sujet.
. Je conviens qu~ quelnues-lms des faits énumérés

~'-rlesstls sont minces mais j'estime nu 'il faut leur accor
hrr une sil!nifkation et on en pourrait sans iloute relever

('aucoup n'autres.
. Certains de ces faits servent à rappeler les aptitudes
In!,ées d'une partie au moins ile ces indillènes maro
ea~ns pour toutes les formes d'action collective, y com
nf1s la forme coopérative, Tous offrent pour cette action
\ln • t d' • 't p~m. appUI ou lm levier. n se peut que telle ou
!l~II' m.st.ltution commuIllllltaire traditionnelle soif en

c ln ICI ou là. M'l'me III 011 elles ont disparu, c'est

<If'pllis lInp époque réccule et l'esprit. qlli les a animées
Ile peut pas être complètement éleint. Ce qui importe,
ce n'est pas néccssairemen t de consolider des institutions
\"l'TInou1ues là 011 elles le sont. c'est d'en recueillir et
ri 'pn vivifier l'esprit pOlir des fins nouvelles.

De ce double point rie vue il sera donc recomman
nable n'utiliser tout de sllite pour l'œuvre coopérative
les éléments qui existent encore ou qui naissent au sein
ries populations indigènes. Ce sera pour la plante coopé
rative un facleur ne réussite que de pouvoir se greffer
sur la vie traditionnelle ou profonde.

Et llOllr ne pas créer de discontinuité, pour mieux
passer de l'ancien au nouveau, du connu à l'inconnu, il
n 'y aura que des avantag'es, pour l'éducation coopérative.
il négliger les termes européens, à créer des institutions
(Illi ne s'appelleront pas (( coopératives n mais qui s'ap
pelleront (( o.il'm;Îa n, ptc.

Les conditions du succès

Si favorahl" qllr soient les circonstances humaines,
le succès sera commanné par Il'$ lrois conditions suivan
Ips qui tiennent :

A) Ali besoin réel
On a sonvent (Iii, mais 011 ne 1(' répl~lera jamais

a55('Z, (lIW ln coopl1ration l'st fille <1" la f1, lcl'ssilé. La pr,,
rniè'rl' conililion que toute instit ution coopérative devra
réaliser pour Mre via blf' ct. vig-oureuse, c'est d'être issu!'
dl' cf'lIe Ol,\re-lll. Les hesoins sont n'ailleIlTs suffisam
llIrnt nomhn'lI~ pt divers pour qu'on ne succombf' pas
11 ln Ipnlalion ne créer une institution par Il' simpk
plaisir de construire.

m ,f 111' riimp/ls;n/ls pf rayon ri'action rie la
,~ndété cooprraf;/'e '

Oulre son objet immérliat d'amélioration économi
que chaqul' sociélé coophativ!' ile\Ta aff!'indre deux huts
importants :

n) Conlribuer 11 l'énucn!inn économique et techni
qUl' or srs membres, nu ne (""rtains il'pntre eux;

Il) Décharg-l'r l'alllnrit{> locilll' oc contrl\le d'unI'
pori ion d" ses sonds.

C'""I <lin' 'f1H', Il' pIn" tl'll possihle el ilans tnute
la lTlesurp nu possihlf', plll' nl'vrn, sous le bénéfiee de
('prlaines prhantions, IIIrp a-(ln1e par ses mf'mbres pt
sous leur contrÔle. Par conséqllent :

a) 'Elle reposera sur un minimum ne cohésion pf(~.

existante et permanente entre ses memhres :communauté
dl' lanQ"aae ; rommnnauté il'intérêts ; si possihle,
l'xi stan te ct permanente entre Sl'S memhres : communauté
traditionnelle : pour les artisans. la coopération recons
tituée ou vivifiée ; pour que ses membres se connais
sen t. f)our fTU 'ils nuissent aisément se rendre à l'assem
hlée Q"énérale, il faudra qu'ils vivent dans une certaine
nroximité les uns des autres ; dans le (( hled ll, le rayon
d'action d'une société coopérative ne devra pas dépasser
~ à !'i kilomètres ;

b) Elle sera à l'échelle de ses membres. c'est-à-dire
petite nar ses effectifs et. simple par son méeanisme. Ses
effpctifs seront aussi faibles qu'il le faudra : sauf cas
exceptionnels, ils ne devront pas, ilans la pérIode de
ilébut, dépasser ~o ou 50 personnes. Son méclmisme
sera assez simole pour être compris par les plus intelli
j:!"ents et les plus actifs de ses membres.

Dans une n1llion df' population relativement dense,
dans une eornoration trop nombreuse, il sera préférable
ile créer plusieurs sociétés (1) et de les grouper en une
fédération (qui dans certains cas, pourra tenir Tes comp
tes oe ses sociétés-membres).

Il) Au sein des corporaUom à efreeUrs trop ~on8ldérablllll. la
",hdlvlslon pourra se taIre tantt>t par .pklaUt.... tantôt par quartIers.
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C) A la natuI'e de l'aide de l'~tat

il itlr. jinancièrr., - JI peut être inévitable et même
uli/p, pour cerlains cas qui trou~cn~ leur justificatio,n
dan, dps l'Ïrconslanees trps particuhères, oe soutcmr
111ll' in,tilulion pnr oes crédits ou suln·enlions, mais il
lin l'Pu 1 pas l'In' qnestion 0 'établir, même progressive
IIlenl, 10111 1111 réspnu oc sociétés coopératives sur la base
d'un finallccmenl massif el permanent par l'~tat,

Un leI efforl finnncier, qui croilrait. automatique.
luen t au fur el il mesure du développement des institu·
tions coopératives, n'est pas seulement impossible, il
Il 'esl ni désirable ni, en principe, aussi nécessaire qu'on
sc l'imagine généralement.

JI esl inoésirnhle, hi en eulendu, ('n raison même de
la surchnrge excessive qu'il imposerait au budget de
l'Élat, il l'esl encore pnrce qu'il ferait tourner le dos à
l'un des huts oe l'organisation coopérative, qui est de
favoriser ct d'utiliser l'effort aulonome et responsable
d('s intéressés : 1'e~périence a, en effet, montré que
J'aide financière de l'~tal, si elle est prolongée et sans
mesure, a pour conséquence ou présente le danger de
luer oans l'œuf l'esprit (l'initiative là où il existe, de
laisser inemployt1es ou de larir des ressources d'ingénio
silé sponlanpe cl (le trnnsformer ries hommes francs ct
courageux en (mfants à vie, en quémanoeurs, pcut-êtrQ
l'II ,Igoïsll's <'1 en flalteurs,

Cel efCorl financier de l'Élat n'esl pas nécessaire
sous une forme massive el permanenle parce qu'il s'agil
dt' socirltrls très petiles, ayant de fRibles besoins financiers
pour parlir el, en oulre, composées ile membres aptes
p/ (léciilés il prntiquer en les conjugunnt les deux pré·
,'eptes coopéralifs : (( Aiile-Ioi toi-ml'me » et « aidons·
1I0US les uns les nulres », CT)

Dps cas sc renconlreront peut-être - chez certaines
ca 1,lgories 0 'aI'l isa ns, rlnns (les l'Pilions oc polycultures,
pte .. - 01'1 les inlr1rpssés sl'ront en mesure de réunir
10111 011 partiP. ou pdit capUal uécpssaire à l'exploitation
rll' kllr pulrpprise communp, Pllls SOIlVl'll1 snns ooute
ils dp\I'olll faiJ'(~ appl'I à ]'PllIprunl cl avoir l'l'cours à
l'Rial.

!\fais, ,'dll' inlen'P.lliion 01' l'Étal ne devra servir
"II ';'1 l'a nlflrragl', Les avancP.s ('ollsplllies serout entou
nlps de rl'slridions fjui, loiu dl' nuire au sucd~s, Of'
\Tail'nl ~' ,dom', Elles seronl 1lI00prpl's, 1pmporn ires
1:\ ans pnr exemple), fi ans ou plus rlans ries cas parlit'p,
li"rs) et soulllisps à ries conoitions, Ces mnoitions seronl
willl rf'llf'men 1 d'a hord 1'enga !!emcn,1 strict, contl'ôlP et
sallctiollllé rI'elllp!oypr If's avances T'e~'ues à l 'objel Pli
\IIP (lurplf'l l'IIf's nuront élp accoroées : toules chosf's
"'!tal,'s rI'ailleurs, la prMprPI\{'p pOllrra PIre (Iolluép ;',
"PliX qlli allrolll déjil fail 11'111' proprf' pffort (l'épargllP
pOlir constilupr IIllI' parlie rlu capital uél'pssaire, ou
hipll il l'PliX qui, pOlir If' rem hOllT'Sf'llll'n t 01' la (11,\11'
,'olllradpe, l'onsputiront à pn!!agpr If'ur rpSflOIlSil bilité
sol ioa irI' (ml'll1l' si chacuu d'eux ne possi'r1e presqlle
rien pl ponrvlI fjU 'ils se soient eux-milmes choisis pt
1I1111111'II1'II1pnl PII!!alrés en raisou 01' leur f'stime réci
prorrtH1 pOlir leurs f/ualités professionnelles) : pntin, un
IlIPcallÎsmf' o'amortissement sera prévu, (fl'i sera cha.
que fois adapté aux circonstances du cas C~),

,1 idr. technique et morale, - (;'est de beaucoup celle
'lu'i1 im rorte le plus o 'aménager,

En premier lieu, quelles que soient les prédisposi
1ions naturelles cl Irnditionnelles sur lesfjuelles on peut
faire fond, et tout en acceptant l'impérieuse nécessité
rie construire tout éoifice en commençant par la base, il
ll'est pas permis de penser que des organisations coopé
ratives, suffisamment nombreuses et consistantes, jailli
l'on 1 spontanément ct sans une impulsion qui ne peut
l'pnir 'Ine o'en haut. Tmpnlsion nécessaire, mais qui ne
suffira pas oans la pluparl des cas, Car il convient de ne
pas perore 01' vue que les organisations à créer se recMlte
l'on1 par la voie (le l'adhésion volontaire, C'est assuré-

(1) TlIen entendu Il en seraft tout autrement s'II s'agis!lllft d'entre.
[1rlses telles que : calose coop6ratlve de réassurance, caisse coopérative
de crédit immoblUer, coopératives d'habitation, Mals Il est bien évident
qu'II ne p<'ut être 'll1csllon de ccla pour le moment,

(2) Voir à l'annexe 5 à titre d'illustration le schéma d'un tel
mécanisme adapté à un cas particulier,

ment l~ seul m?yen, d'ouvrir la voie des progrès positifs
el contmus, Mars, c est en même temps attaquer le pro
hlème par son côté difficile,

Tl faudra amener cette aobésiou volontaire c'est-à
di!'e rechercher et meUre en jl'n oes mobiles internl's,
f~lre comprl'nore, faire oèsirer, mais aussi attirer l'aUen
11011, sur les rpsponsabilitè~ à assumer, les risques à con
senhr, elc:" Il y a 1:'1 UII patient effort d'éducation qui,
oans I~s Clrcollslallces marocnines actuelles, ne peut être
condUit que par les moyens de l'Etat.

,En, second lieu, ces sociétés coopératives, gérées par
I~s Illter~ssé,s eux-mi\mes ne vivront pas dans des condi
t,ons nrlificlClles : elles snbironl oirectement le contact
(I,u monoe économique réel. Epreuve tonique, mais péril
Il use à laquelle elles oevront être préparées, à travers
laquelle elles oevronl être guidées et aidées (élaboration
oes st~luts, forme de l'organisation, relations avec le
marche, etc,) par tl'S l'onsrils l't Il's aYis cl '1111 organe
compétellt qui ne peul encore relever que de l'Etat.

En ll'~isi(>me lieu, enfin, ces organisations devront
(\Ir? soumIses à lm contrôle aUenlif, Tl faudra vérifier
IlU elles, ne oéploient pas une activité non conforme à
lel~~ ?hJet rlécJaré ou il la loi, fjU 'elles ne soient pas
utilIsees par llll on plusiellrs mem hres comme un instru
menl pour l'exploilalioll ries anlres membres Tl faudril
a~surer la ~évision rie leurs comples, c~ntrôle~ lallr ges
tIO~, sunelllr:r I\s crérlil;, qu'elles pourront avoir reçns
e~ lonle~ obhgatlOns qu ellps auront contrllclées vis-à
~IS oe lIers, A~IITe fonction désintéressée qui ne peut
1Ire exercée qu au nom oc l'Etat,

,.r'obseJ'\'e lout de suite que ce contrôle peut être
~nvlsagé ,sou~ d~ux ~odalités oifférentes, Tl peut être
1~llernr: c es!;a·(ltre qu un ou plusieurs représentants de
~~~llont~ SIP'Wllt (lnlls les organes (le chaque société
s· pérah~e, Tl peut an con Ira ire être externe, En nccord
,."1' ~'e po 1r:r t avec presque Ions ceux que j'ai pu consulter
,t, J" CroIS" avec Ions Ips représentants oes autorités
IOl'alpsrlonl ','" '11'1' . , ," J ,Il r eUlel 1 aVIS, Je me prononce sans hésl-
latlon en fnvenr ou conlrôle exlerne,

Si, ,l'li effet, TITI rcprésentnnt Oc l'autorité figure
avec, '·OI,X ~él.ihérative rlans lm petit conseil d'adminis
!lrallOlI 1~1~lgene, il ne contrôle pas seulement la gestion,
1 y part!clpe : s'il y participp, il la dirige, C'est sur lui
~t sur lm seul qne retomberont toutes les responsabilités,

,se pl'enora an jeu, au goot" de l'action à la J'oie de
creer, TI v \Ill'ttr t t " '

l ".. n ou son enthOUSIasme et tous ses
la enls, Tl l)ol'tel"l 'IITX .l' , d."\' . ',' :,lmcnslOns e ses propres capa-
1,1 ~s ~tme ~nlrepnse qll1, pour SP oévelopper sainement,
( c' 1'111 pu 'SPI' S(·' fOI"f'S l ' ,

• , ... ,,' l' 'TOI~salll'p rlan~ les capantpsdf'S ml'mbres, . . ,

Qui d,al'/.(f'r de cc rl'llp o',lducaleur rI'orllllnisatenr
et rie contrôlcur ~ ,. .

Il n'psi Ilas IIpSO"II .le ll'm l ' ft' ,. '. ..." on l'PI' que ces trOIs onc-
10llS s mleqll1ni'IrPllt se complèt nt ., • d tl' '1" . .. ~.., • l' , sc comman ell·
UllI ,luire: en rpahlé plies n'en font u'une ui

(,Ievra pal' consP'''len 1 être p'ercée par un se~l et mêinc
IOmme,

l' reï~e l Peut l'Ire l'affaire du représentant local oe
1;1lhl on ' (1' contrôle, r:elui-ci est Cil effet surchargé de
al' ~s ct ,r~sponsabililés très diverses et très' lourdes,
somenl dPllcnles II n'aras Ic l " t '1 téné l ' ' , . OISlr P 1 ne peu en
g raIl a'·olr le rlésir rlc s 'engagpr oans oes activitésnouve es, . '

, Pou~ nne, <pu 'Te de lou/.(uc haleine ne su ortallt
pa,s la ~Isconhnnité: comporlant ponr t~ut le Fe~ritoire
l\l<lrocam ~me cerlame unité d'inspiration ct exigeant
ries connaIssances spéciales il faut h ' "t
l'ecu une fo r ' un omme quI al
, ' 't l'. l'ma Ion et ries attributions spéciales, Ce
~eral œU'Te du « conseiller oe la coopération »,

, , l~'œlll're du " conseiller de la coopération» . _ J'ai't"tll r1nll~ s",s grandes lignes Iii I,khp ou " c~nsejJJer
~r ,1 coop .r?lron n, Avant dc suggérer ce que devraient

re ses ap!lluoes, ses connaissances, sa formation ce
que bpourral~nt litre ses attributions et son statut je
Il!e orneraI à préciser qu'i] aura à a ir au contact
direct av~c les indigènes et en colIaboraU;n aussi intime
que P~IS,stl~le avec les autorités locales de contrôle civiles
ou ml 1 aIres avec les' , '

t ' servIces technIques locaux oucen l'aux,
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,1ptiludes et connaissances requises, formation.
En ce qui concerne les contacts avec les indigènes, il
1<1 de soi qu'il devra posséder leur langue, les connaïtre,
les aimer, savoir gagner leur confiance et même leur
sympathie.
. Lorsqu'il aura été désigné, il devra enfin - con~i

tlOIl Uon moius iudispensable - recevoir une connalS
sallc" précise et exacte de la coopératioll sous to.utes s~s

IOI'illes, Celle connabsallce sera acqnise en partie, mais
ell partie seulement, par la lecture. Elle devra surto~t
al'oir une base concrète et active, qui ne pourra s'obtelllr
que par un petit voyage d'études. C'est seule~ent à
cette conditiOll, par le séjour prolongé et attentlf dans
u~~ certain nombre d'organisa lions coopératives de types
lhtférents, et, si possible, de pays différents que le « con
sedler, de la coopération )) pourra réunir la somme ~es
COl\llalssances pratiques qui alimenteront dans la sUite
le 1ra la,1 de SOli imagination et son e1l'orl de aéation.

Les pays qu'il pourra visiter avec profit sont peu
1I0lubreux s'il ue s'agit que des pays les moins lointains.
. Celte suggestioll ne sc présente pas comme une
/llllolalJUII, C'est par un I()~age d'étudés en l~urope,

aux Indes, il Ceylan, etc... que se sont formés et se
101:meut les " IJeglstars of coopérall\e societies )) de
1 bmpire britannique, lesquels constitue~t les protot~
/les, - dignes d'être Illlltés - du Il COli sellIer de coope
I-alloll )) il créer au \Iaroc.

Statut, attribution, moyens d'action. - Le contr6-
• leur de la coopération devra pouvoir se déplacer autant

qu'il le jugera utile c'est-à-dire beaucoup car, je l'ai
dIt, SOli activité prjn~ipale se déploiera au contact insis
tant el répété des populations illdigènes.

EII raison de sa formation et de ses attributions
spéciales, c'est lui et lui seul qui sera responsable pour
~out ce qui concerne les organisations coopératives
Indigènes (résehe faile de ce qui aura pu être créé avant
~On en trée en l'onction).

Il aurait éventuellement à organiser l'éducation
,'oopéra1i If' ~ol1l111aire des admill istrateurs indigènes de
sociétés coopératives et la formation de son ou de ses
assistants, si la nécessité cl 'en avoir se présente. (1)

l'our la continuité de l'effort il serait désirable que
l'affectatioll du {( conseiller de la coopération Il ait une
(lurée suffisante : 5 ou ID ans.

. Lorsqu'au retour de son voyage d'études le « con
sellIer de la coopération >l se mettra à l'œuvre, l'u~e
de ,SéS lâches les plus urgcnles sera d'élabo~er une légls
latI,o/l pour les sociétés coopératives indIgènes. Cette
l~glSlalion ne pourra que s'écarter délibérément de toute
/eglslation coopérative européenne trop compliquée et
C~lllplètement inadaptée aux besoins du Maroc indigènl.l'
C est le Il conseiller de la coopération)) qui élaborera lUl
même cette législation parce qu'il sera le seul à poss~
der li la lois ta Cünllalssallce des conditions économl
'Iues, sociales et psychologiques du pays et la connais
sanee de la coopératioll.

HéflexioTls sur que/tl'les problèmes. - Ce n'est
pas l'esprit de système, c'est la méthode expérimentale,
li! lIlél hode des approximations et des retouches succes
SIves, qui /'éussira : plulôt que de vastes pr,ojets, qu~l
t[.ues pxpériellc('s hie/l choisies et limitées, bien survell
If'f'~, lllt'lltles jUS(IU 'au bon t, c'est-il-dire jusqu'au succès.

[)aJJ~ la Jll"dollc de d"'bul, toutes les fois 'lu'i1 sera
Possible (le prélOir, pour une jeune société coopé:ative,
des difficultés jlllrticulières appelant une surveillance
permanente SUI' place, on pourrait envisager de doter
celle sociét(\ d'un comité (l de tutelle)) ou Il comité de
patronnage )) (voir annexe 7).

<..>uoique ces expériences doivent commencer sur une
petite échelle, il ne sera pas possible de négliger le fait
que, particulièrement dans l'économie indigène, les
problèmes se présentent rarement sous une forme sim
ple, le problème dn crédit étant presque toujours lié
soit a u problème de l'approvisionnement en matières

(1) Il Y aurait un grand inté"èt à placer parmi sCs a..istants éven
tuc's de. Indigènes instruit. pourvu que leur Instruction ne le. a'i
Pas définitivement éloignés d~ la compréhension des besoins réels et des
manières de sentir de. populations artisanale. et surtout rurale•.

premières, soit au problème des débouchés, quelquefois
,'1 l'un et il l'autre à la tois, parce que le marchand est
soul'eIl! en même temps le prêteur. D'où la nécessité
de résoudre plusieurs problèmes simultanément ou
presque simultanément par des moyens coopératifs ou,
à défaut, pal' d'autres moyens : ~1Il n'aur~ pas l~béré

l'artisan 011 le paysan du prêteur sion ne l a pas hbéré
allssi du mal'chand ou bieu 011 Ile le libérera pas du
marchand ~i on l'a laissé dans la dépendancp. du prê
teur.

Coopératives d'épargne et de crédit. - Ce n'est pas
le goût du paradoxe qui les fait mentionner en premier
lieu. C'est d'abord que le problème du crédit et celui
de l'épargne sont communs à toutes les catégories socia
les indigènes, ci tadines et rurales. ~ 'est ensu ite qu'il
s'agit de problèmes fondamentaux qUl, tout de suite ou
plus ta'rd, exigeront leur solution.

J'ai observé, il est vrai, que d'une façon générale,
en ce qui concerne aussi bien les paysans que les arti
sans l'a ttenlloll se porte principalemeut, sinoll l'xci usi\ e
nH'n't, SUI' le prolJlème de t'écoulemeul des produits.
Cela s'expliqt.e : l'écoulement c'est l'acle final, désiré
et quelquefois difficile, celui en vue duquel tout effort du
producteur. a été a;ccompli, celui sans lequel tout cet
etfort auraIt été vam.

La véritable difficullé du paysan qui vend sa récolte
en vert et en tire Ull prix (et par ,conséquent un pouvoir
d'achat) eAccssivement faible, celle de l'artisan qui cède
~on ouvrage il un Jlrix peut-être inférieur au prix de la
matière première c'est que, au moment de la vente,
ds ont besoin d'argent, qu'ils ne peuvent pas attendre
parce qu'ils n'ont pas de réserves, qu'ils.u '011 t ni crédit,
ni épargne.

La coopérative de crédit n'est pas une institution
pour les riches, mais pour les pauvres. C'est parmi les
populations les plus misérables qu'elle s'est jusqu'ici
implantée, Son principe et son mécanisme sont extrême
lllent simples. Ce n'est pas principalement sur ce qu'ils
possèdent que ses membres empruntent, c'est sur ce
IIu "ils valelll personnellen~e.nt et ~ur. leur responsabilit.é
solidaire. Cette responsabIlité solidaire porte de multI
ples vertus qui disparaissent naturellement si elle n'a
pas été librement consentie, Ceux qui auront volontai
rement décidé de courir ensemble un risque commun,
de s'engager tous pour chacun et chacun pour tous, se
serout cooptés Pllur les qualités personneJ1es qu'ils se
reconnaissent et la confiance qu'ils s'inspirent les uns
aux autres. Qui prend un risque, prend des précautions.
L'emprunl collectif contracté par l'association sera c:>'
culé au plus près des besoins réels et des possibilités de
remboursement. Il sera réparti avec soin parmi les mem
bres par ceux d'entre eux à qui ils auront confié cette
fOllction. Cette répartition tiendra compte des besoins
réels de chacun, des engagements qu'il peut réellement
Jlrendre, de ses habitudes de ponctualité, de son apti
tude à travailler, etc... Chaque prêt sera soumis à des
conditions précises quant à son objet, à des prescriptions
particulières qui pourront être imposées à l'emprunteur;
son utilisation et l'observation de ces prescriptions seront
contrôlées tacilement el par des moyens plus efficaces
'lue tous autres ; SOli remboursement sera surveillé.

L'uu dfS Ill/Is des coopératives de crédit c'est, après
une l'l'l'laine (1lIrée de fOllctionnement et les circonstan
ces favorables étallt doulIées, de rendre l'appel au crédit
moills n{~ccssaire Cil créant tllI illstrument et une habi
tude de l'épargne.

Cela suppose il esl vrai que les prêts portent un
intérêt. Du moins il y a, à la pratique de l'intérêt, deux
avantages principaux. D'abord, en dépit de quelques
apparences, l'obligation de payer un intérêt, conjuguée
avec celle de rembourser le prêt consenti ne devrait pas
larder à peser sur le désir d'emprunter, à le réduire à
Ile justes proportions. Ensuite, comme je viens de le
dil"e, le versement d'un intérêt par l'emprunteur et (plus
faihle) au déposant permet la formation d'épargnes
illdil'iduelles ou collecUves.

J'ai eu l'occasion de m'entretenir il ce sujet avec
des Marocaills particulièrement éclairés, il. est vrai. Ils
admetlcn t l'obstacle que constitue l'interprétation maro
caine de la loi coranique en ce qui concerne le prêt à
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, Je veux d'abord présenter un petit plaidoyer en
faveur de la li criée ll, telle que. je l'ai vu fonctionner,
A~tallt ,que j'ai pu m'en rendre compte c'est un méca
IUs!ue a, conserver le plus SOuvent et ~ussi longtemps
qu on ,~1 aura pas. pu en monter un meilleur. D'abord,
-:- et c est. uue rals.on pour être prudent dans la recher
~he du. l~lI.eux - Il fait vivre une multitude de petits
~n~el'l~I"lha,lres, apparemment très modestes. Enfin, il
.lgil, a '~éfaut de tout autre système comme lin mécll-
UISIIll' regulateur. '

, LI ,est vraisembiable, -var exemple que toutes 1('" fois
o Il SOLI ' l' 1 1 .,' •, ' d ae la , sOll Il ia vente l'artisau ne peul pas
disposer de ia "é t d' '

, li cn e :. e oil passer par un marchand
pour ~volr accès aux sources de matières premières ou
~ux debouchés, il réalise une perte en période de hausse
comn~~, sans doute, en période de baisse de la matière
~renllere..Il ris~ue de s'appauvrir chaque fois que, pal'
I~ vente, Il essaie de cueillir le fruit de son effort ; il
SI ~xpose à être pro~ressivementdépouillé et à passer dans
es rangs des salanés.

. L'autre danger qui menace l'indépendance de l'ar
lisar~, c'est le .bes?in de crédit et Ja manière dont ce
besoUl ~st salisfall. J'ai déjà traité la uestion des
l'O/lfJP/'U/.WI'S d'épu,r!l/lc et de crédit. q

.,' (~uelles. autres formes de sociétés coopératives vour
rari-on envisager P Il y aurait à rechercher les métiers
('où les achats en commun pourraient être utiles.

vu moi-n~ême daus les villes des indigènes veuil' à la
calsse d epargue postale, Le Hulletin économique du
JI1u".u~ de JUIllet 19J[) signalait que SUI' un ensemble
ue su,xaUlL-Clll(l m,Ile comples, la Caisse uatlOuale pos
lalC là Habal) en tenait ueu1 mille cinq cents ouverts
a !les noms iudlgènes. Le mèllle Hulletin (oclobre 1936)
lueUlIounaü que, dans le seul Illois de juillet-rg36, mille
l'tHl ('('Ill Jll.1I ulaudals out elé eu\uJes lie Frauce par
W'S ,.. al ul'alll" IUUSUIUlaUS à des i\larol'all's nlusulinaus.
lJaus une étude ~o?umeutée et méditée, sur la coopéra
lwu cIJez les IIldlgelles, le lieuleuaut de Sèze faisait en
1\"";) celle rè\élatwu maLleudue que les habitants de
/J,llomiUes oul des dépùts à la Caisse d'épargne, Eufin,
Ill; s accorde-t-on pas il reconnailre l'extraordinaire appé
III Il eparglle de certailles popUlations luarol'ailleS;'

C'estl'eApériencc qui fera découvrir les points sur
lesquels ,1 ~ctlOll pourra ie plus utilement porLer. D'une
,a~'o.J gcneraJe on !Jeut dire pourtant que les régions
tle munocu~l~res eprouvellt plus parliculièrement ie
iJeSOIll de credit el que les régions de polycultures offrent
(IC. plus gralH.les ~acilités à l'épargne. La coopérative
'1 epdrgne lrouverail peut-ètre aussi un terrain favora
I>le dans les vi.lles, !Janni les salariés ayant une situation
stable .el pa.l'<l~uJwrement parmi les employés et fonc
llOlI~lall'eS mdlgénes d'administrations publiques ou
pnvel's qJosles, 11Opilaux, etc... ) car l'épargl.e pounait
s y cOllslltuer par Je procédé simple d'une retenue (COII
s,;nlle, natureJlenlenlj sur ies lraitenlCnts.

Ll' problème dn crédit et de l'épargue a L Ile impor
ta,IIl'~ l~lle que, loutes ,les foi~ où il ne sera pas possible •
de l allaquer de froul, il conViendra de l'aborder par des
\ Oles Inllirectes.

, .1'<."lIe SOCiété coopérative créée, quels 'lU 'en soient
1 oUJel ".l 1.1 101'11Ie, vourra conlvorter un nlécanisme
automalique d'épargne individuelle ou collective. Le
règien~ent anuuel des comptes en fournit la possibilité,
n~l~ seule~nent pal' la constitution des réserves légales,
mais. aussI grâce à la retenue d'une partie des ristour
nes e\'enluelles, var la constitution de réserves statutaires
spe,etales, par. t eucouragement aux dépôts volontaires,
pal, ! mst!lutlOll de réserves individuelles à l'usage
1I1II,I:Hluel ou colleclif el par d'autres moyens encore
l \ 011, par exemple, annexe 5).

CuufJéru~iu/l urbaine. Arlisanat. - A)dnt mentionné
les cO?perall\es d'épargne et de crédit je nélTligerai en
cc qUI Cüncerlle ies villes, les coopérati~e~ de ~onsom'ma
liOU '1 UI ne poulTont èlœ Il u 'exceptionnelles au moins
dalls I~l phase, de début, les l'Oopéra lives d :habitation,
auxquelles JI n est sal1s doute pas possible de penser dès
mall1lel1~nt. J'aoorde donc tout de suite le problème
de 1 arlisanal el de la coopératiùl1 artisanale,

inlérèt (1), lis ne 1'esliment point insurmonlable (n'est
il pas 1réquemmenl el largemenl surmonlé dans la vie
quotidienne p) ; ils apprécle~ll la ,pratlque de l '~ntérêt
comme un procede pour creer 1 epargue car c est le
cred!l qUi asserviL el l'épargne qUI lwere.

Pour loules ces raisons il n'esl pas désirable que le
taux li inlereL soll tixe troJl IJll~, c cSl-il-uire trop sellSI
I,lellll'ill ltu-dessuus du lltux IlUrIuaJ. L'uJJjedil esl de
reudre pussible l'usage raisuullable du CI'édil, ce n'est
pas de Je rendre lrop facile.

A CÙlé uu à défaul des coopératives de crédit (d'épar
"ue el de crédit) il devieudra peul-êlre progressivement
~ussJi)]e el J1 serltit déSirable de creer de pures et simples
coopél'atives d épargne. .Elles !loulT.,ieul presenter sur la
caisse d épargne postale des ltvaluages de commodité :
acces plUS facile, procédure p~us souple el, plu~ sifi.lple
puur Je renlDoursemenl des depots, ele... Elles auraient
li 'alUeurs uu autre rule. l,n nJal,el'e u qJllrglle, cunllne en
JJeaucoup d'autres, Il esl !JluS lacHe de prendre une
/Junne resolutioll que de l'exéculer, surtout si elle impli
'1 Lie une continuJle ~aus l'e1forl. La ,lechnique de l:épar
gue s applique à creer Ull ltulumatlsme uu u.ne fon~le

.,e: eOIlLrltinLe lexeulple : les pendules ou réveJ11e-matm
1111 il 1aul remonter chaque jour en y intruduisant une
pH'ce de mOIlllltie). Le peLil groupe social 10rmé par
l'assuclltliOIl coupérallve, la promesse dUllnée devant des
pa,rs' el le sentiment de 1 lI~CllUUmlt apporlent, des con
Iramles dUlll un peut esperer qu eUes contnbuent à
assurer la slllcériLé et la régularité de l'effort d'épargne.

Je suis porté à croire lmais je n'ai pu le vérifier)
que la meilleure formule coopérative d'épargne pour les
indigènes pourrait s'élablir approximativement sur les
bases suivantes. L'association dresse une liste d'objets
ou services à acquérir (un ustensile utile ou un instru
ment de travail, le mariage d'un fils, l'éducation d'un
eillant un terrain, une petite maison, une part dans
une n{aison, etc...), Chaque membre désigne l'objet ou
le service de sun choix el s'engage, pour l'acquérir, à
verser régulièrement (~) une certaine somme si petite
soit-eHe (6). Lorsque l'objectif est atteint, il faut imagi
ner un procédé qui retienne l'épargnant et lui permette
,l'entretenir l 'habitude prise; il pourra par exemple être
invité à proposer à son eHorl d'épargne un nouvel
objet, ou bien la société lui prêtera la somme qu'il aura
effectivement réunie et il devra la reconstituer par ver-
sements réguliers. •

Cette forme ct 'associaLion pourra naturellement dans
certains cas propices, servir à la constitution d'épargnes
collecLives et constituer ainsi un terme de passage vers
d'autres formes coopératives : coopérative d'achat en
cummun ; coopérative d'usage en commun d'un petit
outillage, coopérative de service, elc...

Je n'ignore pas qu'il faudra compter entre autres
ohslacles avec la tradllionuelle méliance du Marocain
pour l'éwnumie monétaire et, tout simplement, pour la
IllOnnaie, Celle méfiance n'est pas sans justification,
mais elle Il'LSt pas nécessairement le dernier mot de la
sagesse, Est-ce que la valeur des animaux, vendus en
graud uombre et en baisse au moment du paiement
dll tertib ou en un UlOment de diselle générale, n'est
vas sujelle il alllallt de lIuctuatlOlIs, il lIue dévaluation
allssi importaule IIIW la moullaie i'

Cel IIi q IIi devra faire uaiL!'e les urgauisatious coopé
ratives saura mesllrer les obsl:H'les mais apercevra aussi
les possibilités . .Je crois 'III 'il Y a des possibilités : j'ai

(1) Il s'agit I>ien <le l'inlerprétation mal'Ocaine, car on trou\'e
parmi les rescrits ren<lu. pal' Soliman 1"', un article fixant à Il % le
t,w. <l'intérêt au-<lelà duquel apparait le délit d'u.ure ; et, à ma
connaissance, tous les pays musulmans ont tôt ou tard accepté de faire
Il distinction entre le p"ét à int,'rêt légitime et l'usure.

(~) J'l'ntenlb I>lon que c'est dllTiciie. Il e.t d'allleurs dllricile
l'''U'' tout le monde de prendre de I>onnes habitUdes : c'est ce qu'on
aplwlie l'éducation, et l'édueatlon exige des soins pl'Olongés,

(3) J'ai lecuellll ceUe anecdote. Dans un hôpital un Inllrmier
indigène désirait achete,' u,w Illal~n, Il confia son désir au médecin.
cheC, Celui-cl le l'l'l'.uada de se Ials80r ,'otenlr mensuellement pour cet
ohjet une (lUrlie de son traitm.nenl. J,l.est \'ral8Omblable que J'inll,'miel'
n'accepta d'abord que pour Ca,re plals1I' à son cheC, Mals émeneillé de
"~a trouver à 1:1 fin de l'année po..es~eur d'nne ,omme telle qn'lI était
peut-être Incapable de la nommer, ,1 demanda à l'ontlnuer et, toutes
le. fols qu'li le put 11 apporLa -'pont"n~ment de petites sommes cn
,mpplément de celle; qui lui étaitmt retenues automatiquement.

. . .. .. ,
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Le plus souvenL, semble-L-iJ, chaque arlisal~, va lui
même à la " criée » à la recherche de sa mattere pre
m.cre, 11 tait vendre malS 11 achète lui-même. 11 a le
sentimenL d'être seuÎ capable d'acheter ce qui !ui con
\Jer,t. .le n-'ai pas pu apercevoir clairen~ent dan~ qu.elle
lUesure et pour quelles raisons cette attltude se JustIfie.
I! y a là un obstacle à examiner et il mesurer.

L'iulérêt pour les forgerons eL les teinturiers, par
cxellllJle, de faire lJersonllellelUenL leurs achats de ma
["',·es prenlières 1t aJlllilI"aJL pas nellelllcul. J·ourla11L,
il Marrakech, j'ai vu que chaque forgeron achète. son
CHarbon de bois eL son fer (ou plutôt sa ferraIlle),
chaque teinLurier sa teinture eL son bois de chauffage.
Its achètenl nalunHleJllinl par très velites quantités à
la lOIS c'est-à.dire, bien enLendu, au prix le plus cher.
,', L'avantage de l'approvisionn~menten commun P?1;1r

l'ah ne lJas êlre toujours ou umquement da~s la dI1f~
rtuce enlre le prix de gros et le prix de ~étad. 11 sera~t
~el'lalllCllIellt d'économiser à chaque artIsan la demI
JOllrnL'C, la journée, la joul"I.ée et demie qu'il c,on~acre
tlHelquelOis à ses achats eL qui, directement ou mdll'ec
lellleHl, intervienneut dans son prix de revient (1).

/Jans d'autres cas (ébénistes, var exemple)~ l'avaIl
lilge cOllsislerait à vouvoir emmagasiner la matIère pre
1111ère assez longtemps à l'avance (p!usieurs années) pour
tlue, au moment 011 elle sera travaillée, elle se présente
(~a~ls des conditions qui assureront la qualité du produit
11111.

~ans lous les cas, la coopérative d'achat pourra
COnshtuer, dans une certaine mesure, une assurance
contre les risques que font courir aux artisans isolés
des lluctuaUons trop considérables ou trop brusques ou
Lrop lréquenles du prix de la .matière première. Cet
av~nlage intéresserait, non seulement les métiers du_
bOl,S, lIlais ceux de la taine, de~ peaux ~années (ce~les
tl uJ Ile se ternissent pas à la conservatIOn ou qu on
peut entretenir., etc ... (~).

Dans certains cas enfin, l'achat sur des bases coopé
l'a lives pourrait en même temps assurer la discip~ine
de la production. Une coopérative, par exemple, qUI se
cHargeraJl découler les tapis fabriqués par ses membres,
ol:1lgerait ceux-ci à s'approvisionner auprès d 'ell~ en
tUtnes teillies. Elle ne leur livrerait que des laines temtes
«ux couleurs végéta!es, faisant agir sa contrainte à la
lOIS sùr Sl:eS JIl'OVl"CS lllelnbres et sur ses IOUl'lllSSeurs,

. Il n'y aurait, sans doute, aucun intérêt éconoll1iq~e
reel et il y aurait probablement un inconvénient SOCIal
il organiser l'achat en commun pour certaines petites
tuurnitures (par exemple, en ce qui concerne le~ tan
neurs ; chaux, certaines substances à tanner) qUI sont
alJportées par de très misérables intermédiaires, vieilles
lemmes, etc...

Coopératives en vue de la vente. - Il Y a peut-être,
ail sein de certaines corporations, quelques possibilités
(le groupements coopératifs en vue de la vente.

Les relieurs de Fès ont eu, il y a quelques années,
U~l organisme ayant cette fonction. Par inexpérienc~, ils
n. ~nL pas su le conserver. Mais ils regrettent sa dlspa
l'tllOU.

J'ai rencontré quelques dinandiers, à Fès également
(!ue la question préoccupe, qui se consultent et cher~
cheul leur voie dan~ le groupement. Ils cherchent aussI
<les a\'illlCts, </ont le monlant nécessaire l'sI. peut-être
Intérieur ;'1 ce qu'ils croient.

En ce tlui concerue l'écoulement de la production
Ile cerLains métiers d'art les deux mesures ci-après
(ilPplüjuées "'CC ou sans l~ collaboration d'organisations
t"GOpéralhes) pourraient, je crois, être efficaces :

-------
, (1) 11 e~t entendu que le producteur marocain e.t souvent
unperméable à la notion de temps, 11 u'emptlche qUé le lernps qui
~::,ule c'est une certaine quantité d'aliments qu'il taul ilbSOJ'oor. Dans
1avance ct d:m~ le prix que l'artisan travalllant sur commanrte rtlclame
~,e SOn client, il entre ntlcessairement le c0111 (allmentalt'e, lestimen
i~lre, ete,), Iles journées que sa famlUe et lui doivent \ivre jU"';lu'à

achèvement ûe SOn Oll\rrage, Inême s'il fi 'a p:.lS accompli cfuqlle JOUI'
"" travail elJectif de production,

. (2) C'esl par exemple le prix des babouche. qui Collllllalltle 'e
}"',x tlu cuir. Le prix des babouches a tendance à la haus... lorsque ""
"nt sen Ur les l'ommantles du Sénégal. Le. relll'urs, les maroquiniers,

'lu! he prontenl pas des l'ommanrtes tlu Sén"g,.I, doivent payer leur
CU'r plu. cher,

Il) Une estampille « Maroc Il a élé créée au bénéfice
li 'oLjels réponda~lt à certain~s définitions. N'est-il pas
désirable que pUissent être bientôt surmontés les obsta
cles d'ordre purement matériel, semble-t-.il, qui arrêtent
son emploi ? J'ajoute~ais cette suggestIOn : outre ~e
scea ù Uc ;,alOmOIl et 1 IIHItCa LIOII « Maroc ", 11 ) aü~aIl
a,antage à faire figurer dans l'estampille la melltIon
« ~enice des arls indigènes » ou toute aulre mentioll
aîlinllan1 et précisant le caractère officiel que possède
l'eslampille mais qui Il 'apparait peuL-être pas suftisalll
lIlen t ;

IJ) La cOllfediol! eL la diffusjo~ d'un calalogu,e ilIu~
Iré, rédigé, si poSSible, ell françaIS et en anglaIS (VOIr
allnexe nU 9).

Je signale ici que, dans l'échoppe d'un relieur de
Fès j ai pri~ connaissance d'une lettre venant de Koope
l'ill:va .tôrbundet, organisation centrale des coopératives
suédoises de consommation, très solide, puissante, à la
lOIS sage el el\lrtvrellallle, qui s'est interessee et Slll
léresse à la sil ua lion des artisans et industries domes
tIques de Suède et qui, apparemment, est dispoSée à
ellcourager Lertains artisans marocains. Le débouché
pourrait être intéressant:, D'aulres grandes org,anisat~ons

coové'ralnes centrales d burope et peut-être d Aménque
lJourraiellL présellter des débouchés semblables.

J'ai à peine besoin de mentionner l'aide que l'Office
chérifien u 'exportallon est capable d'apporter aux arti
sans dalls leurs relaLlolJs avec Jes marchés étrangers.

Coopératives de service, d'outillage, de production,
_ Je l'ai déjà dit, la création et le lonctionnement de
coollérali\es ue \ulle comportent de la clrcOllspectlOlI.

Lù où il serail llllpossible ou lllllJr!ldellt d'en laire
1Ii1.lre, 011 pourraIt s'y ach"miller pal' des 1Ol'llleS coopé
raLlves plus simples.

Il peut arriver, par exemple, que certains artisans
répugnent à confier à une organisation commune la
vente des objets qu'ils ont fabriqués; ils désirent que
ces objets continueIlt à leur appartenir jusqu'au moment
IlIl 'ils auront choisi pour les vendre à un prix qu'ils
se seront fixé. Il peut leur être utile néanmoins de louer
ell commun, pour l'exposition de leurs ouvrages, 11II

locaj bien situé.
Un peut envisager aussi une ou plusieurs organi

saliOl.s coopératives pour la recherche et la répartition
<les commandes, chaque artisan conservant la respon
sabilité de son ouvrage ; ou encore une simple coopé
rative dont la tonction serait la correspondance avec
l'étranger : j'ai vu, à Fès, chez les relieurs et chez les
u'Llalldiers, <fes lettres nçues de j·'rance, de Belgique,
de Suède, etc... qui n'ont pas eu de suite ou avaient été
Illal comprises et mal utilisées.

Ces deux dernières fonctions, simples mais indis
pensables, pourraient naturellement être exercées, soit
separément par deux organisations coopératives dis
tilletes, soit simultanément pa~ la même. Elles pour
raient aussi être exercées - SOIt par une organisation,
sOIL pal' deux - pour le compte de plusieurs groupe
ments appartenant à des métiers différents. Ainsi se
constituerait UII embryon de fédération locale.

Les tisserands de Fès ont une main-d'œuvre remar
quable, Mais ils ne savent pas faire l'apprêt de leurs
1issus et, par là, manquent peut-être la clientèle et les
lJl'ix qu'ils mérilel"aiellt. Vne coopérative pourrait avoir
pour fonction de meLlre à Jeur disposition les services
d'un spécialiste Ilui, ou bien ferait l'apprêt poUl' eux,
ou bieIl, de préférence, leur apprendrait à le la ire.

Certains artisans du bois, à Marrakech, qui montent
des araires, doivent payer deux francs cinquante pour
chaque âge qu'un intermédiaire leur apporte de la mon
lagIle. Le groupement coopératif pourrait leur reudre le
même service à meille!!r compte.

Dans la même ville, les menuisiers se plaignent de
la concurrence de la machine. Pourtant, ils se servent
aussi de la machine pour certaines laçons. Mais ils ne
)losst\delll IIi scie mécanique, ni rahoteuse, IIi fraiseuse.
Ils font Ja queue à la porte d'un atelier mécanique pour
utiliser ces machines ·l1l0yennant rémunération bien
entendu. Ils risquent, demain, de n~pporter pl~s leur
hois à l'atelier mécanique, mais seulement leurs mains.
I\~ se sont visiblement intéressés à la description des
moyens coopératifs employés à Saint-Vid (Yougoslavie),
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par des ébénistes qui s'étaient trouvés dans leur cas
(voir annexe 6). Pour imiter cet e:-emple l'argent leur
manque, Mais ils se sont déclaré~ ~hspos~s ~ en emprun
ter en engageant leur responsablhté solI?alre ... !Ion pas
entre tous les llIemhres de la corporatIOn, mais entre
IIne quinzaine.

r\ Meknès, go couturiers, cou~ant su~tout des vête
nlpnls en tissu de coton blanc, pillent qUlIlze .(rancs par
sl'lIwine pour la locntiou-vente de leur mach me ; s~I0t,J

hl type de machine, les versements durent de tr~lls a
quatre ans. Ils auraient pu en sc groupant obtemr (~e

llIedleul'l's conditions. Car, mplI\e il supposer que le pl'lX
dcl loclltion-vente ne soil pns trop élevé, ce n'en est pas
moins un prix de locntion-vente el. III plupart ?e œs
couturiers n'utiliseront qU'';lne par~1C de la l?cation et
Il 'llcquerront pas leur m~chm~ car Ils seront mcapables
dll faire les versements Jusqu au bou~. .

Par suite d'une interdiction de l'lllspectIon des arts
ifldigènes, Hl'a-t-on dit, le? le~nt~riers de Ma;rakech n.e
travaillent plus pour la ,labrll:atlOn ~1es tapI.s, ce qUI,
{'videnUllent, les prive. d ~I~ dehouche a.ssez 1~!lpOrl~nt.
Celle interdiction se Justifie par le f8:It 'lu ds n em
ploient pas exclusivement pour leurs temtures des C?U
lt~urs végélales. S'ils préfèrent employer dans cert~ms
('as des couleurs chimiques, c'est parce que les opérations
fie tc .111 Il rI' pa l' lt's couh'ul's vl'g{>tales son 1 sellslblement
pius longues (et le temp~ c'es! tout ~e même. de l'argent).
Si le même jour dix temtuflers dOivent temd~e chacun
1 kilogramme de laine en ~erl, c~acun f,:ra !solément
les li ou 7 opérations nécessalr~s. S Ils réUniSSaIent leurs
cuves et dhisaient leur travail dans un seul et même
atelier il ne faudrait pas plus de temps pour teindre
JO kiloarammes de laine que pour en teindre un seul,
e'est p~ut-être l'atelier c0f!1mun" c!es!-à-dir~ la coopé
rative artisanale de productIOn qUI serait le lieu de salut
pour ces teinturiers s'ils sont, c~pables de la discipline
nécessaire et si dans ces condItIOns, la faculté de four
nir de la lain~ pour la fal)l'ication des tapis leur est
l'Imdue.

Ces exemples, bien entendu, n'épuisent pas la ma
tière et aucun d'enx n'a pu être étudié sous tous ses
aspects. Mais ils suffisent sans doute à évoquer la nature
et la diversité fies formules coopératives qui pourraient
être tentées.

Les'moyens et la méthode, - Le travail de construc
Lion pourra s'accomplir par. une collaboration étroite
entre les organes ou agents CI-après :

a) Un organe ou un procédé de crédit, aussi simple
lJu'on voudra, aussi souple 'lu 'on pourra;

b) Un ou deux enquêteurs spécialisés dans la con
lIaissalu'e des métiers artisanaux;

c) Le « conseiller de la coopération )).
Le rÔle des ageùts mentionnés sous b) et c) sera

d'étudier ensemble, sous les aspects de la technique de
chaque métier et sous l'aspect de. la technique coopé
rative, les problèmes et leur solution.

Il faut prévoir, en outre, que, dans la plupart des
cas 1I1;e avance de l'Etat, en petite quantité, accordée li
bon p~cienl et entourée de conditions sera nécessaire
puur amorcer tout ~ffort coopératif, particulièrement
fu'ut-Mre chez les artisans.

Il serait avantageux ccrles (lue l'organe de crédit
l'lendl' progressivement ses opérations sur des groupe
Inents coopératifs constitués au sein de plusieurs corpo
rations (y compris les corporations de commerçants). Il
y aurait là un avantage d'l'()uité, de solidité aussi, parce
;'lW les mêmes corporations peuvent n'avoir pas les
mêmes besoins en même temps, qu'ainsi une sorte de
ppréquation des besoins et une fragmentation des risques
pourraien t s'étahlir.

Mais cela ne justifie aucun plan d'ensemble pré
<"I:lUi, st' proposanl de résol!rIrl' II la fois tous les pro
h!t"mes de lous les membres de toutes les corporations.
Si bien monlé soit-il, un plan d'ensemble est toujours
faussé 11 quelque moment par J'intervention des diffé
rents services qui, à tour de rôle, y introdUisent leurs
préoccupations et leur~ conceptions prop~es,.Un plan
Il 'ensemble est nécessairement cotHeux. J-estIme enfin
lJ u'il est voué à l'échec parce qu'il comporte nécessaire
JIIent la dispersion de l'efIort.

Pas de plan d'ensemble, mais une action continue,
inventiv,:, utilisant toutes les occasions qui se présentent
c~ en faIsant ~aitre une a~tion attentive qui conduise
d ab!?rd un petIt nombre d expériences au succès. C'est
el.sllJt~ le succès qui agira, tantôt par une action de
contagIOn progressive, tantôt par une action de déc1an
chemeut immédiat au sein ries corporations intéressées
et au sein des autres,

~)e nu1nw Il.,anière et pour les mêmes raisolls, il n'y
aurait que des mconvéniellts à faire coïncider dans une
mêm,e e!ltité l'organisation corporative et l'organisation
coope~'atlle. Cclle-ci prolitera, bien entendu, de toute
cuhéslOn r~nforcée qui sera donnée à celle-là. Mais ces
organes, différents par leur fonction, doiven t l'être dans
leur structure. En outre, pour une coopérative débu
ti~nte" la .cu!,poratio~ ~eprésente, en général, un effectif
h,OI,I, ~?nslderable .. Enhn et surtout, la coopérative de\Ta
se 1et 1uter. exclUSIvement par adhésion volontaire : c'est
ulle C?lIdlt!OIl de son succès que de n'avoir aucun poids
n,lOl·t a. tralJ~er ~~ de ne compter que des membres dont
1adhé~lOlI, slj5luhera la reconnaissance d'Un hesoin, la
\"Olonle d ag~r, en commun pour le satisfaire dans de
bonnes conditIons.

Coopératives agricoles. - Dans le monde rural se
retrouvent, avec quelques caractéristiques différentes,
~es pr~blèmes de mê~e nature, dont la solution peut
e~r~ .ofle~tée sur la ligne des mêmes formules; coopl'
~.'Il\es. ~ .épargne et de c~édit, coopératives de vcnle,
oopérdll\es de transformatIon, de service d'approvisioll-

nenlel. t. '

Pour la coopération de vente on peut s'attendre 11
trouve~ un terrain plus facile, une forme d'organisation
1~lus .Simple lorsque sera plus faible la résistance ins
tmctIve ,des pr~ducteurs,~ mettre leur récolte en com
mun, c est-à-dlre lorsqu Il s'agira de produits simples
et l~olIlogènes et de marc1landises non périssables ou peu
pénssables ~œufs, bois d'œuvre, bois de chauffage, char
hou de bOlS et, sans doute, takaout), Les difficultés
seront pl~s grandes s'il s'agit de marchandises facile
n~(:111 péflssables et comportant des sortes et variétés
d,II~~ren~es, comme I~s fruits; plus grandes aussi s'il
s a.,lt ct. un ,marché d exportation que s'il s'agit du marché marocam.

Dans ce dernier cas on ne pourra s'engager qu'avec
p~udenc~ et après. avoir réuni le maximum de chance
Ct est-à-dlre le maximum de discipline chez les produc
l'urs et un débouché assuré,

Pour rompre la résistance des producteurs à con
fonédr~ leur récolte avec celle de leurs voisins il faut
pl' vOir que la coopération de vente devra sou~ent sui
v~e, a~Mar?c, la même évolution 'lU 'elle a eue en Europe
~,en ,ménque (car, plus ou moins accentuées les réac-
IOns paysannes se ressemblent lout autour dJl monde),

Ce Ilourra être d'abo d' .
l' un Simple emmagasmage

~v~{' éventuellement, Ulle fOllction de transformation :
,ut·

1
l' Pdal' exemple) l~ producteur gardant la libre dispo

SI IOn e son prodUit. (1)
Pourra ven' ï 1

m mb . il 1. Ir ens.uI.e a vente pour le compte des
l' l'es" ,1 commiSSIOn.

Enfin le désir (en même lem s .
<l'ol'ganisl'l' la - l' 'é 1-' P que ,le besolll) naitra
l , -. \ eu ( 1 e ement collectIve sur la base

( une mise en commun de la ré It ( ,
différeuc(' de sorles et de qualité~)a~ c~~PletI:nu de I~
Ull mêllle /ll'Oduil eu "l'Unde . ou Issan groupel
qualilt\ coustante, c'est-A-dire 1 masse .homogène et <le
Chaque pl'Oducteul' . ï l l' ~rodUIt « marchand n.
toute la ca re~OI e prIX moyen réalisé sur

1 ï l' m?agne pour chaque sorte et qualité de son
pyrz( i~~érêloàrscqrUéee ce degré d'organisation est atteint, il

. rune marque coopé t' ,rant au consommate . ra Ive qUI, en assu-
rie qualilé suivie as

ur
un prodUIt de bonne qualité et

leur un h" Sure en même temps au produc
le march~(~) l' stable et 11111' situation privilégiée sur

(1) Le" CoopéraUves vlui' 1
quelques-une" sont encore de co es en France ont d'abord été, et
l1'entr"p."'age. chaque vltiCultel::mfl~s entreprl""" de vinification "t
et se chargeant de vendre lui.même a.sant presser son propre ral.in

(2) Lorsque la Illar Ue SOn vin comme et quand il ,eut.
'a justlficaUon, elle ut ê\re ~e g:lrantle a sulrlsamment démontl'l'
obligatoire pour tous);,s prodUlts°ndsaCtrlée - olrlclellement et être rendu"

es nés à l'exportation.
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. A la base, de pelites unités locales de ramassage
ral~ant s'il y a lieu quelques premières et simples opé
ralJolls de Classenlelll et fédérées aulour d'une oraanisa
lion centrale située en un lieu, commode surto~t par
son orientation yers les marchés naturels du produit.

J. 'ai vu à Fès des tanneurs qui, le soir et leur journée
te l'IlIl liée, lamisaient, lriaient et classaient du takaout
venallt du Tafila le1. Première observation : ils avaient
à éIi/lliller, en volume et probablement en poids, 1/3
~rellllles et pelits cailloux) de la quantité totale, c'est
iI-du'e Ilue le prix du transport avait subi une surcharge
cousulérable. Deuxième observation : le lakaout produit
1I1le galle fille qui douue au tanllage ulle Lelle wuleur
bla.nche, et une galle plus grosse, de qualité inférieure
9-u~ donne une leinte grisâtre; les deux sortes de galles
l'talent mélangées (;/ il fallait les trier. Il est évident
qUe le producteur qui a fourni les deux sortes mêlées a
r~çu le prix de la qualilé inférieure. Si donc les opéra
lions de tamisage et de classement pouvaient se faire à
111 source, il est certain que le producteur obtiendrait de
tu lak~?ut plus. qu'il n'en reçoit actuellement. Il reçoit
a nlOJtJe du prIX de gros pratiqué à Fès ou à Marra
k.ech. ;\ cela s'ajoute qu'assez souvent il vend sa récolte
~n \erl, c'est-à-dire à un prix qui ne peut pas facilement
lItre constaté mais qui doi! largement couvrir les risques
1 e l'acheteur.

Ulle augmenlatiou Ile la rémunération et par consé
:Pl'll! du pouvoir d 'acll1lt des pl"Oducteurs ne serait IXIS
~ns 1I1iportance dans des régions comme celles de Skoura

0 11 • hl production aLLeint 300 tonnes par an, de Tinjdad
~UI en possède 5.600 pieds et 01'. reLIe production in té
lesse 1111 nOIllLrc de lalllilll's rl'présentaut 15.000 habi
~a/lts sur 20.000 de Ksar cs SOUK où la production estev' 1. ' ,
" <1 Ul'C cette année lt 20.000 quintaux et de même lt
llllghir, il Goulmina, etc...

DUlis le domaine de l'arboriculture, il y a 15.000
'~~1l'1It'liers dans la région de Skoura, dont les propriétai
I~s Il~. perçoivent égalenwllt Ilue la moitié du prix reçu
par 1 JIlII'l"lnédiaire ; il Y LI. les amandiers d'Azihl, les
oru/lyer,,< d 'Ouezzall pl de Teroual les olives, le::> 10.000
6uint~H\. de dut,tes l'xpédiés de Ksar es S.ouk dan.s les
('Olllles ,limées, JI y allra plus lard les pones, abrIcots,
.'gues, .noix, <1e la régiOIl de l\lidelt, lorsqu'on y aura
InlrOlllllt ces planta lions comme on en a le projet, etc...

1\ y a dans la région de Kelsa des M'Gouna les roses
(1.000 quintaux en '935 300 producteurs). Les prix
~~n~, p~rait-il en hausse. On pense à une coopérative de
1 ~~tl/la~lOn pour la fahrication de l'essence de rose.
Î 1.IlVaSI?n de l'industrie des parfums par la chimie

~ Olt éVldemmelit rendre circonspect et il conviendra
<lVant toule tentative de bien étudier le marché et ses
Conditions.

EII passaul. sur le souk d'Imintanout j'ai Appris
Illle celui-ci reçoit par semaine en moyenne 30.000 œufs
,~~ue. viennent acheter des marchands de Marrakech.
1OIlJ~urs l'II se rappelant que le mieux peut être l'ennemi
~~I jbten, et en respectant parmi les « petits métiers du
1el )J ceux qui sont respectables il y a là un problème

: e ."al~assage et de classement (p,;r calibre, couleur, etc.)
~,~. Il est probablement pas c\.l:Cptionnel et qui mérite

Iillt examen,

.... Eu ("~' qui cOllcerue les produits non périssables,
J,'" InenllOlIné le boi" d'œllvl"l', le bois de chauffage, le
dlur!>un de bois. l'al'llli les régions que j'ai visitées, l'uI!
~~1I 1autn' de ("es produits intéresse les régions de Toun
l~!' ltzel', Azrou, Il' Zrrhollll, Taza. Entre le prix que

Int.l'l'InMiuire dOline Ù la production et celui qu'il
rel'Olt ~ l'I'f'l' ,IlHme II crence dll simple au double que pour
es. autres produits agricoles. Les coopératives de vente

'llli POllraienl s'organiser auraient naturellement à se
~artager le mal'ché, la région de Tounfit s'orientant sans
~ .Oule vers le SlId, les régions de Taza et Azrou se répar-
ISSallt les débouchés de Fès, Meknès, etc...

ICI l::orgalli~a!i,?n du marché du blé, notamment du blé
1 lfl!e, subsJlluHrement du blé dur et, éventuellement,
~:.. I o~ge, est ~ 1:étude ou en voie de réalisation. J'ai
M. Jà dit que, SI 1 on veut dès maintenant résoudre au
raa~oc 1111 leI prohlème Il 'ellsemble, l'organisation coopé-

tlve proprement dite n'y suffira pas. Mais on peut
eSSayer d'aménager cette organisation de telle sorte que

les sociétés coopératives puissent peu à peu y trouver leur
place. A cet effet une première condition à réaliser serait
de pratiquer l'achat à un prix qui serait rémunérateur
certes, mais avant tout stable et tenant compte des
données économiques réelles. Pour le stockage, je sais
que les docks-silos coopéralifs de Casablanca, Fès et de
Habal (1; soul prèts à reudn' service. Si ll'S autres
l"Ï("('olislilll("l'S SOlit favorables, cc peut être une occasion
de C/"Iler Illlelq Ul'S coopératives indigènes pour la vente du
blé. L 'ul ilisal iOIl Iles « ristournes» pourrait être conçue
l"OnIl lit' 11111' amorc" de l'épargne indigène.

J'ai à plusieurs reprises insisté sur la nécessité de
l'adhésion volontaire. Mais en ce qui concerne la coopéra
tion de vente, lorsqu'une certaine majorité (les 2/3 ou les
,) / t. des prod .Il"leurs d'un nH'me produit dans une même
régH)Il se seroul organisés coopératïvunent pour mettre
sur le marché une quantité correspondante de la récolte
je ne \ ois pas d 'inconvénients graves et je vois des avan~
Lages à ce que les autres producteurs - qui, A la fois
profilent iullireclement de l'aclion coopérative, et lui
nuisenl - soient obligés à écouler leur récolte par l'in
lermédiaire de l'organisation coopérative, moyennant
participation aux frais généraux, naturelle.nent. Cette
obligation d'utiliser l'entreprise commune ne devrait
pas wmporler ohligation d'adhérer à l'association.

L'écoulement sur un marché lointaln et spéciale
ment J'e 'portalion comporte des risques et obstacles
particuliers. Il est donc probable que le premier effort
d 'orgaliisaLioli de la vente SHr des bases corporatives
s 'orienll'ra dl' préférence sur le marché marocain. Mais
(oules les fois qu'il faudra aborder le marché extérieur'
011 se préoccupera de trouver un débouché sOr et régu:
lier. A œt égard, les organisations coopératives de con
sommation d 'Europe peuvent entrer en considération.
fi 11 'est peut-être pas inutile de mentionner à cette
occasion que le « Magasin de gros des coopératives de
France » (coopératives de consommation) a depuis peu
tille agellct' lt Casablanca. Cetle agence a déjà. acheté
1II.C centaine de tonnes d'oranges indigènes (:1). Le
~tagasin dl' gros Iles coopératives de li rance serail en
oulre achell,ur de millet, graine de lin, alpiste, corian
dre, etc...

f}e~ coopératives indigènes poul' la vente des fruits
pourraient également utiliser le ~ervice de renseigne
ments el d'études des mal'chés et le réseau des réparh
\t'urs organisés en France par la Fédération nationale
des S)'IIl1icats et coopératives de producteurs de fruits
primeurs el fleurs, '

Ll's grandes organisations centrales de coopératives
de consomm~tiolI,de (;rande-Bretagne, Suède, Suisse,
etc ... pourralCnt eventuellement offrir des débouchés
dalls Iii limite des contingents. '

Mais avant d'ahorùer le marché d'exportation il est
10LOt à fail nécessaire d'avoir atleint un produit irrèpro.
l'iwble et de qualilé suivie.

Coopératives d'achat, de tranSformation de service
Coopératives à Jonctions multiples. - Les p;océdés indi:
gènes de culture sout souvent si sommaire que les coopé
ratives Il 'achat d'engrais, semences, etc... ne seront sans
doule pas destinél's prochainement à llIl grand dévelop
pl·llIent.

Pourlilnl les nécessités mêmes de l'écoulement peu
\ l'nI y amener. En ce qui concerne par- exemple le mal!!
l'I Irs besoins du Magasin de gros des coopératives d~
FranCl', on III 'a écrit ('l'ci ; « Le maïs produit actuelle
n:ent l'si un peu Irop gros. Il faudrait préconiser le
d"\l'loflpelueut de Iii ndlllre du petit maïs, genre « cm
I(lIal,'tifli )J, qlli exis,te I~ 'aiileurs il';! Maroc, dans la régJOn
deI adla. Des coopera lives pourraient donner des semeu
ces corresponflanl il la flualité demandée par nos sociétés
françaises Il.

De mt'me les sociétés coopéralives françaises de con
sOllllnaLion qui ont reçu des DI'anges ont fait connaHre
qu'elles ont apprécié leur saveur, mais se sont plaintes
dl' trouver lin trop grand nombre de fruits tachés, Si

(1) Voir en ce qui Concerne le. docks-snos coopératifs de Rabat
l'annexe 10. '

(2) Le magasin ole gros des coopératives de France achetait en
moyenne 5,000 tonnes d'oranges en Espagne.
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celle situation ne s'améliore pas, c'est un marché qui
au heu de se développer se fermera. Il y a donc un effort
à laire pour habituer les indigènes à traiter leurs arbres.

Pour la fourniture de produits insecticides, pour les
semences sélecuonnées de ceréales et de légununeuses,
eu;... de ptutes coopcrauves ~'acJ:1at pour~aient p~endre
appui SUl' 1 Uillon des cooperatlves agl'lcoles d achat,
oont le SÜJ"e est a CasalHauca. J'ai œçu l'assurance que
cette orga~l1sal1ou approvisiolllwrait des coopératives
indigènes d achat même pal' petitl;s quantités au même
pl'lX que paleut des socléles. coopératives importantes
aCHetanl Ul grau lies q ui.lul1tes.

Lieu uilendu, les coopératives indigènes d'achat ne
limiteraient pas nécessairement leur aCllvité à une seule
marcllandlse. biles auraient avantage au contraire à éten
ure leurs operal1ons a plusieurs a1'L.cle~, I~on seulement
ceux qui sont nécessall'es aux explollll;li~ns de leurs
membres mais ceux aussI qUI sont destmes aux ména
ges (charbon de bois, thé, sucre, huile, etc...).

11 est probable qu'une même coopérative de ksar ou
de douar devra pendant une longue période de début
exercer plUSIeurs fonctions à la lois. D une part en eilet
le milieu est généralement homogène et chacun a les
mêmes besoins multiples que tous. D'autre part, s'il
est possible despérer y trouver des hommes capables
de s mtér-esser à leur SOCiété et de participer à sa ges
110n, 11 ne taut pas s'attendre à y rencontrer des, admi
Illstraleurs pour toule une ser.l Uc svt'1eles distInctes.

Toutefois, si une société copérative à fonctions mul·
tiples est en même temps une coopérative de crédit,
cette dernière fonction devra faire l'objet d'une compta
bilité autonome.

Parmi les transformations ou services qui, dans les
régions que j'ai visitées, pourraient être organisées sur
des bases coopératives - concurremment ou non avec
d'autres toncuons - je signalerai des moulins à grain
dans la plaine de Ouarzazate, des moulins à huile dans
les régioLls d'olivlCrs Où la pruductlOn dépasse les 1)(soius
de la populalion indigène (1). A première vue, il doit
y avoir pour les ollves de la région de Taza un procédé
plus économique que de les transporter à Tlemcen pOUl'
y être écrasées alors que leur huile revient sur Taza pOlU'
étre vendue.

Je signale encore, pour les régions du mouton, les
coopératives d'élevage pour l'achat, l'entretien et la
location de reproducteurs ; dans les régions où l'on
s'efforce de faire naitre ou de développer l'arboriculture
et olt les paysans mdlgèLles ne sav'ent pas planter (par
exemple Mldelt, Petitjean), dts coopératives pour la
locatIOn des services a 'harratllles du Dadès ou du Fer·
klaa, etc...

Autres formes. - Sans vouloir faire une énuméra
tion I::xhaustive je veux eucore meulîonner, pour
mémoire, d'autres formes coopératives qui pourraient
trouver leur utilisation dans certaines régions.

Coopératives d'irrigation, qui peuvent avoir la
forme soll de coopéral1ves de travail, soit de coopératives
de service selon que les apports des membres se font
en travail ou en espèces. Ces apports sont naturellement
en proportion avec la superllcie des terres irriguées dont
chaque membre béuéticiera.

Coopératil'es du (( mieux-vivre » qui tendent à la
réforme de certaines mœlll's ou habitudes et qui peu
vent dans certains cas constituer un acheminement vers
des coopératives d'épargne, de semences, de traitement
des arbres, des coopératives sanitaires, etc...

Il sera peut-~tre possible d'envisager un jour la créa
tion de sociétés coopératives ou mutuelles d'assurance
contre la mortalité du bétail. Il va de soi que ces sociétés
ne devront pas avoir pOlir effet d'encourager à la négli
gence dans les soins à donner aux animaux. L'un de
leurs objets au contraire sera de faire sur ce point l'édu-

(1) Il ne s'agit !,:lS en elTet de supplanter à tout prix I"s pelit.
moulins Indigènes prhés. ilan. ceux que j'al vus, le proprit't:lire 'P
mntente généralement d'une modeste rémunération en nature, soit
environ 2 % de l'huile produite. Uli. Il n'est pa. certain que ce. dl.,po.
~it1ons l'lisonnables soient t~tf'rnclleM : on m'a affirmé dans Unt~ autl"t>
"éll'Ion visitée que le. prop"j"talr'", d., mOlllins Indlgèn". à hllil., fnnt
un p"l'ièvement de 10 %.

calioll des, éleveurs, .car les sociétés coopératives ou
flhlluelles d assurance Imposeront des condihons. Comme
pu ..... elaler le l',s,!ue, la SOCleté cooperative dassurauce
.o.. 'l'e la nlOl'lduté au lJélall aoil s'étendre sur un tern
10...", et sûr Ild troupeau sut.lsanlllleili grands les ter
IHUlI'es Stll' lesl}ulls lOucLlollnent certailles so~iétés in
(Ugl'IIl;S lIe Ine.oyullce pOlln'a.eul servir de cadre.
. .l'a. (lej.1 .aIL allusioll il la lormallOl1 coopérative des
Jeunes, '1l1ll. COupCllItwes scolaires. Le::; mutuelles scolaires
.tes sec Huns agr.coles des écoles luusuhnanes ont ensei
gue el ellselgtiull, pal' lit UleUlOde aclne, de nouveaux
modes de culture : la taille, la grelIe le marcottage,
le lJ1nage,. le petit élevage, la culture d~ nouvelles espè
ces ue trUltS e~ .Iégumes, etc... Par l'essaimage des élèves
'ILlI qUltlOnt 1 ecole et, déjà, par l'influence de ceux qui
la lrequenleut encore, ces connaissances ont dépassé le
cadre scolaire et opèrent autour de l'école leur œuvre
de conlaglOn. Ces mutuelles ont aussi pu donner l'habi
tude et peut-être le goùt de l'effort en' commun parce
'lU: elles, en ont démonlré les avantages. Si elles pou
Vdlenl::;e Irans!onner progressiYement en véritables coo
pel'auves scolall'es, SI leurs membres tenaient des réu
~110US et assemblée::; générales où ils s'accoutumeraient
a. discuter dans l'ordre, il comprendre comment fonc
110~llle leur petlle entreprise et Il;s problèmes qui s'y
posedl, a eXalll1l~er. son lJl.dget, il ell Jin le bilall, etc.,
1,1 se l~l'Ineralt alllSI non seulement des moniteurs agri
cOles comme c eSl le cas actuellemenl mais aussi des
all1l1',nlslnueurs, des gérants ou des {nembres éclairés
des futures coopératives d'adultes.

d' . Ulle ~utre forme coopéi-ative enfin sur laquelle je
~'slre attlr,e~ l:attention, c'est la coopérative de main

li lX<lUre. J al Signalé les petites coopératives de ce type
conslltuées spontanément par des équipes de charbon
n~ers d~n~ la montagne de Tala (annexe 3) On en
decouvnrall sans doute d'autres. Elles mérite~t d'être
l;nc~u,ragées et répandues parce qu'elles sont l'antidote
r~l1ca~~ê~u tâcheronnat. hUes mériteraient en particu-
1er . re rendues familières aux équi es ui sont

employees a~lx travaux publics du moin; si ~ rensei-
gnemenl SUlva t ., , . ', f n que J al cueilli au passage est exact :
O~I m a a Ii~~é que dans certains cas et arce ue des
la~terons s lIlte.rposaient. entre l'entrepri;e et fes tra
val eurs, ceux-cI ne reçOlvent'que les 3/5 du salaire en
espèces convenu. Inévitablement c'est l'administration
qUI en porte le blâme. '

Relations intercoopératives J' . d \., t' e'des cas de li . . . - al eJa men IOnn
r è alsons pOSSibles et utiles entre coopératives

Ill( Igénes et coopératives de l'étranger ou coopératives
ellrop ennes du Maroc.

Il va sans dire que t t 1 ~. , .. d' è ou es es LOIS ou des coopéralives
III Ig nes pourront entreleuir t Il 1 .
économiques directes elles en re e es des re allonS
un avantage \ . Y ~rouveront non seulement
relations U1te~~ononl1q?e mal~ un appui mutuel. Ces
r rd' coo1?érahves SUivront naturellement la
Igue es mlégrallOns verticales . bÛcheron dans les
:~~;~ta1~efs l'~ éJJé,nistes des villes ;' laines, teiI~ture de la
b l '\. bP . 'hta~ao.ut, tanneurs ; coopératives de l'hal'-

01 (e OIS, ullel'les coopél"lli t ..
des coopératives d'achat. ,ves, e c... en liaison avec

ANNEXJ:t; •

Les Igoudar et les règles coopératives
Mon attention avait été tl' é

les ouvrages de M M t a Ir e sur les Igoudar par
Pour ,',0!l agne.

" à pOu~o.lr preciser la nature de l'intérêt que J' 'ai
priS cette visite je do' 1
règles que l'on 'e IS ~appe el' brièvement les deux
dans le fonction p ut consldér~r comme fondamentales
dire les règles d~~~enl des sO~létés c?opératives, c'est-à
(1) Si pour . onbPeut faire sortIr toutes les autres

" mieux 0 servel' la str t d' 'étécoopérative on essaie d 1 d uc ure une SOcl
, e a écomposer dans ses éléments

-~(i)r:e--;~ n'ont null
plu. nettement mises en , . 1 e part été plus finement analysé,'s <'l
docteur G, "auquet Intil~~~( ence l'.:,'e tians le petit livre récent dn
place de l'homme d~ns le. 1 :« secteur coopératif. Essai de la
l'ét'Onomie " (Le. flropagateunst1~utl°1ns Coopératives et de celles·cl dans

r. e a coopération, Bruxelles).



BULLETlN ÉCONOMIQUE DU MAROC

corrslilutifs, on eu renconlrera deux: un élément social,
~'esl-à-dire uue association de personnes ; un élément
eCOnomique, c'esl-à-dire une entreprise qui satisfait, cer
Laurs besoins des membres de l'association et qUI est
gérée par eux ou sous leur contrôle.

Cest uue règle d'égalité qui régit les rapports
humains au seiu de l'association, Tous les membres y
or,rl <les droits el <les devoirs égaux, la même portion
tI 1I111ueuce daus l'assemblée générale, Lndépendammeut
<Ill lIUllIlJre de pans suc.ales 'Ille cllacuu <l'eux peut
'hUlI' souscrites, les 111<'1lleS cllauces slatutaü'es tle sié
g-"l' dalls les urgalles <le gesllUll ou tle cUlltrole, etc.. ,

, Dans les rapports de cllacuu des usagers avec l 'entre
Pflse commune c'est, au contraire, une règle de propor
.t!Unnalité, c'est-à-tlire tI équité, qui intervient. l'our
IllUstrer cette règle qui se vérifie de nombreuses façons,
Il SUBira de reteuu' Ulle seUle Ue ses manitestatlOns.
Chaque usager devra, par exemple, participer aux char
ges Ue l'entreprise daus la mesure précise où il utilise ses
serl.rces ; en d'autres termes, les apports qu'il fera au
~'aJlllal social, ou bien la part de responsabilité qu'il
ussumera dans Its detles corllraclées en commun, seront
11I:OlJorlionnelles aux opérations qu'il fera ou qu'il aura
ralles uvee l'entreprise.

11 n'est pas nécessaire de forcer les termes (1) pour
retrouver dans le fonctionnement de l'agadir d'Azar (2),
nOIl point seulement des lraces de ces règles, mais, très
nettemenl, ces re"les elles-mèmes élaborées et appli-llu' d ,., , é ., ~es aus toules leurs cunséquences, avec une ing nIO-
sile el une souplesse qui ne peuvent manquer de frap
per l'observateur.

, .L'associatiou est de statut privé : elle a sa d~emila
tllstJllcle ; les règles qui lu régissent s'inspirent éVIdeI;U
rne~lt des manières traditionnelles de penser et d'agu,
n~ars rien ne perrnet de supposer qu'elles aient été impo
Sees par une autorité exlérieure à l'association ; elle est
OUverte à Lous mais elle ne s'identifie pas nécessaire
IIICHl ou pas ~omplèlement avec le groupement politi
q~e (3), c'est.à-dire qu'elle résulte d'adhésions volon
taires, Au sein <Ic la djemàa les droits de chacun ne
SOllt, pas III1S ell l'cl J!J!ur t ,llll' ;e 1I0lnl)1'e de ceHules If Il 'il
J!osselle : ils sOlll strictement égaux,

, Vis-i1-\is de ['clltrepl'lse (aulalll lfu'OIl l'lut consi°trer l'agadir comme une entreprise), les obligations de
f,raque usager se mesurent par les avantages qu'il en
I,re. La charge de la rémunération du gardien n'est pas

repartie également entre les usagers ; chacun y prend
~lIe yart proportionnelle au nombre de chambres q!l'il
lo,sede, donc proportionnelle à l'importance des serVIces
Il,ue le gardien et l'entreprise lui rendent. De même,
~ es\u~e C~>utuI~le ~ommune à tous les Igoudar qu'en ~s
,e ,'eparatlOns mteressant non pas une chambre partI
cuhère mais l'ensemble de l'agadir les frais (achat de
llIatériaux, salaire des maUemin elc..•) sont supportés
lIai' lous les propriétaires de chambres au prorata du
lI°lllbre de chambres possédées par chacun d'eux.
c Ce qu'il y a peut-être de plus caractéristique, dans
es règles, c'est qu'elles ne perdent pas leur sens au

n;rornent où elles s'appliquent. EUes restent souples et
~IVantes, animées de l'esprit qui les a conçues. Par
exemple, l'entretien de la citerne de l'agadir d'Azar ne
e~nsli,t,ue,pas une charge qui se répa~tisse ~ur tou~ les
~ °P~letalres, selon la règle de proportlonnahté, quoique
~e s~Jt bieu une pi'opriété collective: c'est que, en cas de
[I,esolO, l'eall serail répartie également et non propor-
l<îIlllelJemenl !lU IIOm11l'e de cellules possédées. Encore

~II exemple: au nlOllwnt de ma visite, un pan de mur de
il 4 mètres dl' supel'lieie \pllait d'être réparé; les dépen-

---------l'A (1) Ce n'est guère forcer les termes que d'apercevoir, dans
ni ~'ùir, une entreprise, Cettc entreprise n'a pour fonction ni,l'aehaL,
eL ~. vente, ni la production, mais un service particulier : la garde,

1 1 :tus une cerbine mesure, LI l'onservatioJl.
Cf, 1 (2) EL, de même, dans le foncLionnement des autres 19oull"r,
berbèes oU"'''lii'e8 do M, Montall'ne, notamment « Villages et Kasb,,·
Iko l'es .. ct « Un mag.tsin collectif de l'Anti-Atlas, l'Agadir des
et Ull.ka n, cr, aussi une note dactylographiée, datée du 15 mars 192?
gè l'reparéo 1"'" le lieutenant DUP.18 chef du bureau des affaires Indl
(c Iles d'Imintanout SUI' « le8 I~oud~r Seksaoua et Ida ou Mahmoud »
(,"eHdoCUI~lf~nt ou une document'ltion semblable, a paru, je crob, dan~

l'sperH ", 1929),
(Ians f3) Je crois, par e1emple, mais sans pouvoir l'amrmer, que,
reçu e bureau d'Imlntanout, chez les lIlas, l'agadlr d'Ankoutout "

des Inembrel! d'une autre moudâa.

ses avaienl été supportées par tous dans la même mesure,
pal'ce qu elles éLalenl modiques el qu'il n'y avait pas
d'intérêt réel à laire intervenir une règle compliquée (1).

Un trouverait encore dans le coutumier des Igoudar,
d 'autr'ts pratiques qu'il ne serait, sans doute, pas arbi
traire <le rapprocher de certaines pratiques d'organisa
tion coopérallve (ici j'emprunte davantage à M. Monta
gne qu'à mes propres observations) : une forte discipline
Uiléneul't, ulle deùuitiol1 très précise des multiples res
ponsabllltes des usagers à l'égartl du bien commun el à
J éganJ leS uns des autres, la responsabilité collective
(par exemple, en cas de vOl, pour indemniser la victime
lOrsque t auteur n'a pas été découvert), la responsabilité
personnetJe du ganllen, qui peut faire penser à la gé
rance responsable de certaines coopératives de consom·
matlon, aux responsabilités qui pèsent sur les adminis
trations de certames autres socrétés coopératives, etc...

Encore une fois, je me garde de prétendre que les
Igoudar sonl des organisations coopératives.

Mais, on y découvrira peut-être des germes ou des
poillLs <l appuI pour certaints lormes coopératives : coo
perauves U emmagasinage, coopératives d'approvisionne
ment l certains Igoudar ont, paraît-il, des réserves collec
Ill'es), coopératives d'utilisatlun en commun d'un petit
uUlillage lcelte utilisatIOn tst préVUe et réglementée),
cooperatives du (( mieux-vivre " ou de « rAlorme Il (le
coutunuer de l'agadii des Ikounka contient des règles et
des sancllons concernant les délits qui n'ont pas de rela
lIOn apparenle avec la loncllOn lie t'agadir et qui expri
ment plulôt un elIort pour réformer cerlaines mœurl! '
Il pre \'Oi t aussi l'obligation de corvées collectives o~
exécutél:s il lour de rôle dans l'intérêt de la commu
uauté).

ANNEXE 2

Le rucher collectü d'Illezerki
Je crois qu'on peut le considérer comme un agadir

à but spécial. On y aperçoit pourtant, une préoccupation
économique un peu p!us caractérisée. En interrogeant le
vieux gardien sur les raisons de l'emplacement du
rucher, et de la formule collective, on croit les découvrir
dans des considérations se rapportant aux conditions de
la prOlhH'lloll du miel (2), Il une purI, en ce ql.i l'On
cerne la formule collective, elle pourrait s'expliquer par
cette circonstance que si les ruches, au moment de la
production, étaient laissées dans les habitations, étroites
et encombrées, des propriétaires, !es abeilles y seraient
trop dérangées. D'autre part, en ce qui concerne l'em
placement, celui qui a été choisi, à distance de tout
deuar, est considéré comme favorable à la production
(argalllers, thym), alors qu'aux environs de certains
douars les abeilles ne trouveraient pas leur alimentation.

J'ai vérifié que ,dans la djemâa du rucher tous les
associés jouissent de droits égaux, C!est-à-dir~ que ces
droits Ile dépendent pas du 1I0mbre de ruches ou de
cases que chaque associé possède. Au contraire dans la
définition des droits et obligations de chacun à l'égard
de l'entreprise commune, c'est la règle de proportion
lIalité qui joue : chaque usager participe à la rémuné.
ration du gardien en proportion du nombre de cases
qu'il possède; il est, de même, vraisemblable qu'à l 'ori.
gine les compartiments du rucher ont été partagés entre
les dilTérentes familles au prorata de la contribution que
chacune d'elles avait apportée aux travaux de construc
tion. l'ai cru intéressant de reproduire ci-après la des
cription que le capitaine Goubeaux, chef du bureau des
affaires indigèn~s d'Argana, a faite de ce rucher dans
une note qui m'a été obligeamment communiquée par
le lieutenant Devillars.

, (1) ~',:.t pour la mil"", 1':118OU qu~, b "ègle <lu prop<JJ'lIooudlit,'
ut" Juue gt>ntH°.1lemcnt pas dans It~~ SOClt.'lt.\s coopératives de COn~()nl~
matioD.

(2) Ged présenté sous touf,cs les réserves que comporte ml<'
Interprétation de cotte mture. Le tait historique c'est semhle-t-II, 'lu.'
l'emphcement et la forme collœti\'o ont été choisis par le ma.."IKHll
Sidi Youcef, Maia il Il'est pas interdit do prêter à celui-CI dans SOli

choix, de bonno" raisons ni de rochercher les raison" qui ~nt permis
à l'Institution do se maintenir depuis plus de 80 ails déjà.
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10 Emplacement et date de constmction. - Célèbre
dans toute la région, ce rucher est situé au lIord-est du
deuar Inezerki Vufella (138 x 4~9) en sous-fraction Meg
nouna fraction Aït Vudrar de la tribu Ida ou Ziki.

Il 'aurait été construit, vers 1856, par les gens des
Megnouna et par quelques Aït Moussi (deuxième sous
fractiou des AH Vudrar).

Le choix de ::;Oll emplacement aurait été détermillé
par la proximité de::; montaglles des tribus Ida ou Tallllll
ct Ida ou Bouzia, 1Il0ntaglles couvertes d'arganiers et oil
abonde le thym.

20 Aspect gén~ral. - Le ~ucher se. présente sous
l'aspect (l'ulle petite constructlO~ en plS~, longue ~e
plus de 100 mètres, comprenant cmq ou SIX étages diS
posés en terrasses et divisés en compartiments. Ceux-ci,
de 1 m. 50 de Jarge sur 1 m. 70 de hauteur environ,
sont eux-mêmes divisés par des étagères, généralement
quatre, sur lesquelles sont placées les ruches.

30 Les ruches. - Ce sont de simples paniers cylin
driques fabriqués avec des roseaux tressés, dimensious :
o m. 25 à 0 m. 30 de diamètre sur 0 m. 70 de longueur.
Une des extrémités est fermée lors de la fabrication,
tandis que l'autre est laissée ouverte et ne sera obstruée,
par une planche et de la boue, qu'au moment oil les
abeilles y seront placées.

Comme ces ruches sont en général trop petites pour
contenir tout le miel fourni annuéllement par les abeil
le::; il est d'usage de fermer le devant de l'étagère avec
Ull~ planche et de la boue. Les abeilles disposent alo1's
de gâteaux de miel à l'intérieur de l'étagère et ce sont
ces gâteaux qui sont récoltés, ceux de la ruche étant
laissés presque entièrement aux abeilles pour leur nour
riture d'hiver.

4° Droits de propriété. - Au moment de la cons
truction, tous les compartiments du rucher furent par
tagés entre Jes familles qui avaient pris part aux travaux.

Par la suite, de nombreuses transactions, soit ventes,
soit plus lréquLllllllellt « rahllias » sout intervenues, et,
à l'heure actuelle, toutes les familles Megnouna et quel
ques Aït Moussi ont des droits de propriété sur le rocher.

Les deux propriétaires les plus importants sont ;
Mohamed ou Bihi, du douar El Messella (Megnouna), et
Embarek 011 Saïd N'Aït lsder, du douar Ignane (Megnou
na), qui possèdent chacun une trentaine de ruches.

Le nombre total de ruches est maintenant de six
cents environ.

5° Entretien du rucher. - Chaque propriétaire ou
créancier antichrésiste est tenu de veiller à l'entretien
de la partie du rucher qu'iJ possède. Si un créancier
antichiésiste refuse de reconstruire une partie démolie
qu'il détient en « rahnia », le propriétaire peut la répa
rer lui-même, mais, dans ce cas, l'acte de « rahnia »
est résilié et le créancier ne peut plus poursuivre le rem
boursement de l'hypothèque.

6° Coutume,q diverses. - Le rucher est placé sous
le patronage de Sidi Youcef ou Mohamed ben Nacer. Le
descendant de ce dernier, Sidi el Madani, moqaddem de
la zaouïa de Tafilalet, située en fraction lchkajen Imi,
tribu Ida ou Mahmoud, vient à Inezerki, chaque année
pour y recevoir la part du miel promise à son ancêtr~
lors de la construction du rucher. Chaque propriétaire
lUI "emet, llui un gâteau de miel, qui la récolte d'une
l'uche elltière, suivant sa richesse ou sa générosité.

La garde du rucher est confiée à un indigène du
douar Inezerki, désigné par la djemâa. Sa rémunératioll
annuelle est fixée à vingt-cinq centimes par ruche. Il est
en outre, dispensé des prestations et travaux collectifs:

La récolte du miel a lieu en juillet-aollt. Dès qu'elle
est terminée, les propriétaires de ruches emportent celles
ci chez eux et les y gardent jusque mars-avril. Ils ne
les rapportelit au rucher qu'après le premier essaimage
(essaim primaire). Au moment des autres essaimages le
gardien du rucher fait prévenir le propriétaire intér~ss(~
qui vient recueillir ses essaims.

Si les abeilles de différentes ruches essaiment en
même temps et qu'il ne soit pas possible de déterminer
exactement à qui elles appartiennent, les essaims sont
placés dans plusieurs ruches et, à la récolte, le miel est
partagé entre Jes propriétaires présumés, les ruches res-

lanl. en association entre eux. S'il y a contestation les
es~allns sont placés au milieu du rucher et les ab~illes
reJo~gnent la reine-mère de la ruche d'où elles sont
sorlies.
.. celui qui rec,ueille un essaim en forêt ou dans la
l<llllp~gn.e er~ devle,nt propriétaire.
, CelUI qUi vole des rut:hes ou du miel est condamné
il l'eIIlL~ul'ser ;\ la victime du vol le prix des objets volés
~t II (!Oll, en outre, donner quatre chèvres et un repas
il la dJemàa.

Celui qui t:olllmet des déprédations au rucher est
tenu de reparer le dommage causé et de payer llne
amende.

ANNEXE 3

Les charbonniers de la montagne de Taza

. . Ces équipes, qui vont en forêt d'octobre à 'uin
et~lenl composées de très petits agriculteurs (1), se Jcon~
ILaIS,San~ .enlre, eux pal' VOISinage et qui s'étaient choisi
ou ~u"alent 1Jbrement leur chef 0 1

J'ai cherch" _. u « capora ».
'd li" e a savolI' comment ces petits groupes
,e a 10 ou 1 ~ hommes)" avai t . .t:OlnlIlUIL l, 1 . en organisé leur vIe en
1 ,cal'. es hommes Vivent ensemble pendant de
OI,

lgueJse'IILames), leur travail en commun selon quelle
IlnellllO et 1 ~e "éparlissaient la rémunération collective(e CUI' ra vail.

, ..1'.n.œ qui c~mcerne leur subsistance chacun apporte
~~~~e~OletSc'on) pal'lin et tson or~e. PoUl' le ~este (huile, thé,

, ... , s on conslitué f dle moyen de cotis l' un on s commun par
détachés, lorsqU'Ha :~n:s;g:les: Quelques hommes so~t
talHement de l'as . t' esom, pour assu.rer le raVI-

SOcla IOn (et c'est ê tpour eux l'occasio d ' en m me emps,
L' ',. n e prendre un petit congé)

a CUisme est commun Ch ,.'
son appétit et L' e. acun s alImente selon

, len entendu le cl' ïdans œ domaine d' .'. (1 apora » ne JOUI,
très rudimentair~s aucu~ Pflvl1~ge. Voilà, sur des bases
sonlluation. ' une authenlique coopérative de con-

Pour le travail chacun a 1
au moins des é u~ ppor e sa hache. Dans l'une,
ses frais fourni ~nlpe\rencontrées, le « caporal Il avait, à
surprendre au pre~~:e ~ILe s~le. Con.slalatlon (lui peut
distribué par parts é tord . le pnx du charbon est
l'équipe le chef com g~ es ,en.tre tous les membres de
fonctIOn' de COmmaI ~ns. SI bIen. que celui qui exerce la
bilités spéciales q ~ ement, qUI assume des responsa
forme d'un ouiil ~~il~~porW U!I petit capital sous la
âne pour le ravitaillementCO ecllv~ment, qui prête son
rémunération spéciale J ,.~e reçOit en échange aucune
l'explication de œlle" a,l" naturellement, demandé
s'esl étaLli dans 1" anoma1Je apparente. La voici : Il
vail ; mais la différ:~~:f~ une certai~e division du tra
une différendation danslil~n2es foncli~:ms ne justifie pas
fonctions sont é"alement [mu~érahon, car toutes les
tâche commune "'. elL t n cessalfes à l'exécution de la
menus apports parti~~lire" le chef, s'il a fait quelqu~S
de la charbonnièr ers ne prend pas au travail
coéquipiers il lui e ~ne part identique à celle de ses
'1 ' arrive même de 'b t t
J reçoit la même lart' s a sen el' ; pourtan
1iv'e alors que ceu~. " qu eux à la rémunéralion collec
liées de travail efTpcl~~ ne sont payés que pour les jour·

On estimera ~prè, é11 .
pie. Cela est sim'ple l'Is r t eXl.on, que éela est très sim-
d ' es vrai . mal' ..'ans cette cole mal t. 'lIé ' s, pour mOl, Je VOIS
pIe, en elTet) en mêm~1 t e un SOuci d'équité (très sim
pour la chicane futile em~s qu 'u~e naturelle aversion
nécessaires à toute org' .qu~ conslituent des éléments
formule est simple et ~~lsatlOn. ~l~ective durable. Cette
exudement et efficaceme~e ~nmlliv~, mais elle répond
profondes d'une élite d : à .certames revendications
plus évolués (~) et ell~ ~s t ravaill~urs dans les pays les
cation exceptionnelle n a ~ouvé Jusqu'ici qu'une appli
particulièrement éclair~~sseIlln de ~orporations ouvrières
dans la montagne de l'az" est piquant de rencontrer,

a, une « commandite de travail Il

(1) Cultivaut un hedal"
(2) On Ih'" avec intél'êt c~u~'n hectill'e et demi.

ouvrier métallurgiste 11 Il b cette question le IIne d'un ancien
satlon lIu t,·;\ vail tO':lIée' su~ {e~:lbe: « A chacun sa chance. L'organl-

" rté .. (Grasset).
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t/"ù~ semlJlahle ù cellc C[ui fonctionne il l'Imprimerie
natlO~ale, cl de constater que le charbon de bois s'y
pro<hlJt d'lus les mêmes conditions où se compose le
journal officiel, à Paris (1).
. On 111''1 informé IIlI 'à Taza l'I ailleurs, toutes les
;:llI.ipe~d!) :'h~rbonnif'rs n'o!)t pas o/"ga~isé.leur vie et
. u, 11'<1',111 Slll les bases que Je nens df' definIr ; qu'assez
r~:U.'·elll, le. chef li 'rquipe se cha/"gp, ;\ son IJénéfice, de

,II IIllPu la lIOn de ses hommes ; ou bipn leur fait des
avances; bref se conduit en « t<1cheron ll. Je n'en doute
pas. Le conlrai/"c serait trop beau. Mais ce sont, évidem
;ne.nt, }e.s équipes du type de celles que j'ai rencontrées
lUI men lent d'être encouragées. J'ajoute que des équi
pel~ présentant celte cohésion offriraient une fondation
so Ide à une coopérai ive de vente du charbon de bois
~~nllne il. esl ,q.uesl ion <l'en créer il Taza, sur la bas~

Un prOjet d aI !leurs bien con~'U dans l'ensemble.

ANNEXE fi

La caisse mutuelle des bouchers de Fès

• ~a visite obligatoire des bêles ahattues dans la
:~dlna a amené la corporation des bouchers à créer une
de sse de secoll~s mut1!els p~)Ur dédommager les membres
· .Ia corporahon qm subIssent des pertes du fait des
ilrllmaux refusés par If' vétérinaire municipal comme
rntpropres li la consommation. Celte initiative privée
emonte il 20 ans environ.

1 . La caisse est alimen lée par des versements faits par
3f~ bouchers sur la base rIe 0,50 par ovin ou capriu et
~ Ilarws par bovin. Les sommes sont encaisspes person
r et' l'men 1 par l'amine assisté d'un membre de la corpo
I~ Ion. qui remplit les fondions de trésorier. Les som.
f es ainsi rpunies s'élèvent mensuellement à 3 ou 6.000
rances s' 1 1 . Tl'la " ulvan cs saIsons. ous es mOlS, les memhres de

<] corporal ion se réunissent el chacun ('st <lp<lommagé
l es pertes qu'il a suhies au cours du mois. POlir éviter
011 le fra d l' . . .la" u ,e, amllle auquel est a<IJomt un membre de

pl (o/"porahou, assiste à la visite journalière de la viande
· Jlren<l note des IH'les refuspes.

(' L? plus sOlive Il t les sommes encaissées suffisent à
e~:lvfJr les perles, parfois m/lnlf' il y a lm excédent qui
. report(' sur le mois suivan 1.

1'1 La ('aissl' serI aussi il venir ('n aide aux memhres i1e
'l'orl) t· 1""1" ara Ion ma ades mais selllement quand il y a

"stl<]uat ; dans ce cas, ulle somme i11' 10 francs par jOllr
· r('lIlise à la famille momentant'ment dans la gêne.

les r('l1~ inslitlltio~ foncliomw il la satisfaction de tous
1", . '~IJ( h(',.s. c('/"fams cepen<lant ont préfpré conserver
Ilr~~/> II1dPprudalH'1' ot ne \'l'l'sent pas à la caisse, ils
'Il' l'en t support,,/" les pl'rles pven tuPlles. Les houchers
la Il. '·('rsen '. il cetle caisse reprpsenlenl environ 80 '){, de

<orpora lIon.

ANNEXE 5

Schéma d'un mécanisme simple
Pour la transformation d'un capital emprunté

en capital social
ll1é PO.llI' lIl'crire plus clairement et plus s'l1rement ce
rouea~'snlP, j'lItiliserai des données concrètes que mo
\'itér~llt le cas .d'~ne.entreprise réelle ayant un an d'acti·

. e moulIn mdlgène de Biou~ra
l' t . .SO . • en reprIse a pu se créer grâce à une avance de la

neClété indigène de prévoyance : avance de u,500 francs;
f'll torlant pas intprlll 1'1 remhoursable en trois ans. Il
hl~ ~~Ippose/" que les usagers étaient tout-à-fait incapa·
SOIl~ ( a!lport~r t~)ul ou partie de ce capital. Pourtant, ils
('01 t ~ uJo!lrd hUI 500. ce qui établit à 25 francs la part
Ce:I r~huIIV~ qui aurait été exigible i1e chaque Jamille.
lJarl~mes d e'!-tre elles auraient. peut-être, pu réunir une

le au moms de cette somme.--------
Iler (1) r.r. : Les" Comm,nrlilc, », '"soclatlons de travail dans l'ale-
Genèllatronal. Pl> Cb..!es Maraux, Revue internationale d'J travai/.

vc, nOvembre 1925.

Quoi qu'il en soit, les usagers ne sont pas tous
membres de l'association, ceux-ci, au nombre de 40 étant
les garants du capital emprunté, il raison, par consé
quent, de 312 fr. 50 par tête.

Un groupe de mouture a été acheté pour la somme
de 12.150 francs.

Les tarifs de mouture ont été fixés à un taux sensi
blemenl inférieur aux tarifs les plus bas pratiqués par
les moulills à moleur <le la région d 'Inezgane : 5 francs
au sae de 80 kilos d'orge (au lieu de 5 fI'. iD); TO francs
au sac de 100 kilos de maïs (au lieu de Il fr. 10) ;

(i franes ail sac de 100 kilos de blé (au lieu de 8 fr. 33).
L'expérience a pleinement réussi : 336 tonnes de

grains ont été moulues au cours de l'exercice 1936. Les
recettes brutes se sont élevpes à 22.050 francs. Défalcation
faite des dépenses (achat du groupe de mouture ; achat
de mazout, d'huile de graissage, réparations et entr~tien,

salaires el divers) les recettes n~ttes ont été de 2.650

francs.-
Même en tenant compte de l'achat (qui a été réalisé)

d'un second groupe de mouture. même en portant au
double (soit d.50D francsÎ, dès la deuxième année les
frais de mazout, d'huile de graissage, de réparation et
entretien, ete... (ce qui est exagéré, car les deux groupes
ne fonctionneront pas toujours ensemble), on voit que
le capital emprunté peul r'tre facilement amorti en
moins <le quatre ans, ce qui l'sI très raisonnable, et pro
bablement, en trois ans, m/lme si, contrairement à ce
(TU 'on atlend, les recettes n'augmentent pas par suite
rll' l'accroissement du nombre des usagers.

Mais, ce qui m'intéresse ce n'est pas çette compta
hilil(' que j'ai volontairement schématisée et, peut-litre,
involontairement faussée; c'est le mécanisme qui, dans
un cas analogue, pourrait rendre les usagers propriétai
res de leur entreprise.

Observons que ce sonl les usagers qui permettent
l'amortissement <lu capital emprunté, ce sont leurs
apporls sous la forme du prix de mouture. Quoique ce
prix ait phI MabH aussi faible C[ue possible, il a, comme
il couveuait, dépassé les frais réels puisque l'entreprise
a réalisé un excédent.

Plus précisément, chaque usager aura participé à
l'amortissement du capital emprunté dans la mesure
exacte où il aura participé aux opérations de l'entre
prise.

Au fur et à mesure, donc, que le capital s'amortit
chaque usager pourrait (sous quelque forme que ce soit)
recevoir lm titre de créance sur l'actif de l'entreprise,
créance qui serait proportionnelle aux sommes apportées
par chacun à T'occasion de la mouture.

LorsC[ue le capital aurait été entièrement amorti,
l'l'nlreprise serait devemll' la propriété collective dell
usagers. chacun de ceux-ci a)'ant dans cette propriété
un titre correspondanl aux services qu'il aura reçus de
l'entreprise et. au prix dont il aura payé ces services.

CCII titres de créances constituent des ristournes
différées. Une fois le capital amorti, ils pourraient, au
cours des exercices suivants. être remboursés à leurs
porteurs, à commencer par les titres les plus anciens.
Ou bien, naturellement, le capital ainsi constitué pour
rait litre employé à une autre œuvre ou entreprise collec·
tive.

ANNEXE 8

Quelques spécimens
de Sociétés coopératives primaires en Yougoslavie

Coopératives agricoles. - Les quelques notes qui
vont suivre résultent d'un certain nombre d'observa
lions faites sur place. tes observations ont été rapides :
les descriptions seront nécessairement incomplètes. Un
simple échantillonnage, et trioll éloigné d'être exhaustif;
la notation de détails qui ont attiré l'attention et dont
certains sont minuscules ; l'absence peut-être, ici et là,
de traits essentillis ; cela ne suffit pas pour présenter
un tableau d'ensemble, bien composé et achevé, de tout
le mouvement coopératif yougoslave. Mais cela peut aider
à en éclairer la physionomie et la vie profonde : tel
détail, même isolé, même modeste, peut suffire à révéler
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l 'pffort cie conslruction coopérative dans Icertains de
t

ses
, • 1" s cie ses méthodes: te autre peu en

~::f:~I~~;~Jl~I:a~~~:e';I~l~Jlont~néité el l 'esp~it d'inventi?n qui
, . . ,', t01l1 instant· et cie ces traIts épars et Impar

anI/ilL; ". It' 1 'e dégage dansr-lÏtt'ment dessinés, mais mil Ip ~s, s. ,
('uelqllt's-Ulls de ses mOIlH'I\Iellts dIvers, ,la soup.lesse de
l''organisation .coopérali~·e: sla rcul:éetdd~~i:~t\~~ ~~~
hesoins, aux clrconst~n<es <e emp,
variées.

(;oopératines Iliticoles. - La cooPérative
é

~iti~2e de
(~roni Desinetz, non loin ile Zagreb, a ét on e. en
1 ~Q Elle n'esl donc pas remarquable par ,son a!"C1en-
9 .<' Ell l'est pas non plus par ses dImenSIOns :

nele. ,e ne . d h et la capaelle compte nne cinqu~ntame e .mem res -
cité cie sa cave est ile ~.ooo hectolItres.

Mais elle présente 11 l 'observati<:lD un exempl~ que
. e' A lTe et ses faibles dimenSIons rendent sImpleson Jeun, il,., - ., l 'è dt' xprime

~t ui est en outre typique ile a man.1 re on se
ch~ le paysan yougoslave son sens mné de la coopéra-

lion. b Il 't '1MalCfré le voisinage ile Zagre , e e n es p~s e
nroduil "!l'une propagande venue du dehors .• Ell~ est née
cie l'initiative des intéressés eux-milmes, petIts vl~nero~s

. 1'1 1 ch~clln IIll viCfnoble ilont la superfiCIe vafIet'Vil 01 an .". ~ , () G éd'
enlre un quart et trois j0c11 et ~eml 1. T~OUP s epUIS
l'f> précédente ell coopf>ratIve de crédIt et sentant

an.n le r'lse -"es i1éhouchés dit-on, il décidilrent. sousvenir a Cil.. , "t d 1
l'influence particulièrement de cehn q~1 es.•Jve~u eIr
présiilent, ile pratiquer en écomlmun ta vlnl ca Ion, a
conservation ilu vin et son cou emen. , .,

A elte spontanéité s'ajoute un autre traIt qUI n est
as ex~~ptionnel chez le~ coopé~ateurs you~oslaves : la

~restation de travail à 1 entrepfIse coopératIve. Ce sont
les membres qui ont effectué. les t~avau~ de 11 t?rrasse
ment el le transport iles ~atér'aux,n cessa Ires , ~ ,cons-

tt , -" 1 hâtiment ~brltant mamtenant preSSOIrs e_
truc IOn "' .. é té 'tlonneanx. L~ valeur iles t,ravallx an,ls,l ev cu s ses.
P1evée 11 160.000 ilinars, qUI furent d alll~urs rembour
sés aux memhres sous forme de parts socla!es.

1e reste ilu capit~l social a été constItué par des
anpo;ts en espèces. la contributio!" de chaque membre
étant calculée à raison de 2;000 dmars (2) pour ch.aque
<kmi-hectare ile viQ'ne cultIv~ (au total, ,8,1l.ooo. dmars
en (lécembre Ig31). En llbaranlI,e des oPératIonts faItes paIr
la société. chaque mem ~e s engage en ou r,e pour. e
ilpl'Ilple ile la ~ommp qu',l a apportée au capItal socIal.
Lps re~source~ ilp la ~ociété ?P.t, été complétées p~r une
suhvention ilu mini~tf>rp de 1 allTlCulture (400.oo~ dmars).
une aulrp (le la R:mqne ile Zag:reb (200.0~0 dma~s) et
"ne a"~n<'e ile l'Union centrale des coopératIves agflcolc~
l'roales (Ro.ooo dinar~). Ses réserves, ~u iléhut (le iléccm.
hrp 'fl3'.. atleilln~ipnt 48.ono dinars. ,

La r(\ll'le ~uivant laquelle les membr~s font ,~ 1 entre
nrise des apports proportionnels aux servlC~S qu Ils aUcn
ilent il 'elle nl1 jouI' pas ~et!lement une fOlS pour t~utes

ilans la constitution du caplta~. Comme le seul salarIé de
]'entrenrisl' psI II' maitre-caVIste, ce sont les membres
cux-mllml1s qui pffectuf'llt les autres trayaux et chacun
il 'cux e~t tcnu 11 des prestations de travaIl dont la d1!rée
pst fixée en rapport avec l'importance (le sa produch?n.

La fonction principale de l'entreprise coopérahve.
c'rsl la vinification et l'écoulemen~ (lu vin pour le
compte rIes membres. Ceux-ci ne reçOIvent le prix (le leur
récolte qu'au fur et 11 mesure des ventes,et les premiers
vpr~ement sont réservés ~ux membres qUI en ont Ip. plus
hl'~oin,

La coopér~ live viticole assu~e aussi l'approvisionne
ment de ses membres en matIères et en mstruments
nécessaires 11 la viticulture. Elle est partiellement sup
pléée <lfm~ l'eUe fonction par la coopérative locale de
crPdil. Celle-ci. créée en Ig28, avec 26 membres, en
compte aujourd 'hui 'o~. parmi lesquels fl~rent aussi
les membres ile la coopérative. viticole, Les deu~ sociétés
ilu villalIe ont d'ailleurs aussI le ,même trésorIer.• A la
coopér~tive ile crédit, la part SOCIale est de, 10 ~mars.
1\11 ~ébllt ile ilécembre Ig34, les réserves s élevaIent 11
45.000 (linars, le montant des dépôts 11 280.000 dinars.

(1) Iln loch = 0,58 ha. environ.
(2) 100 ·dlnar. = 35 11 40 francs français.

Les pr~ts ont pour la plupart (230.000 dinars) élé ~on
sentis en marchandises (denrées alimentaires 011 artIcles
nécessaires à la viticulture).

L'une des plus anciennes et ùes plus importantes
cles coopératives viticoles yougoslaves est celle de Selo
Banja (Yedcacka Zemljoradnicka Villogradarska Zadruga),
11 IIne cinquantaine de kilomètres au sud de Belgrade.
Elle s'est créée en 'g03, avec 18 membres; elle en compte
aujourd'hui JJ3, dont la propriété est de 10 hectares en
moyenne (le plus grarH1 propriétaire parmi ses membres
possMe 25 hectares).

Sa vaste cave, 11 deux élages, cst aménagée pour
recevoir le vin de mille tonnes de raisin ; utilisé au
maximum, l'cspace ilont elle dispose permeUrait d'en
recevoir ~·700. Ail début de décembre Ig34, elle en
conten~it 800, dont 400 provenant de la dernière récolt~.

Comme à r.orni Desinctz, chaque membre doIt
contribuer 11 la formation du capital en proportion de s.a
récolte, c'est-iI-dire en proportion de l'utilisation qU'II.
fera ou fait normalement de l'entreprise commune. La
part est ile 100 dinars pOlir mille pieds de vigne possé
ilés : les nOuve~ux membres doivent en outre verser
lin ilroit d'entrée fixe de 25 dinars.

. En décembre 1934, le capital social s'élevait à 900.0~
(hnars, les réserves à 700.000 dinars. La société avaIt
contracl6 auprès de la Banque agricole privilégiéc IIll
emprunt dp 1.600.000 din~rs et reçll ile ses membres des
<lépôts pour un montant de ~oo.ooo dinars, dépôts rece.
vant lin intérêt de 5 pour cenl.

Son capital d'exploitation lui permet de verser s~r
le champ à ses membres la moitié du prix approximatIf
de la récolte qu'ils livrent. Les paiements complémen
taires se font ensuite, au fur et 11 mesure des-ventes.
Plus ex~ctemcnt, ils s 'inscriven 1 d'abord au compte
inrlividuel et Sur le carnet indiviiluel entretenus pour
c~aque membre. Ces comptes reçoivent aussi l'inilica
1101.'. (.Ies a('~ats effectués par challlle membre, car la
soc;!'te fOllrmt les matières anti-cryptogamiques et autres
i1~t!c1es nécessaires il la viticulture, dont elle s'appro
VISIonne auprès de la coopéra t ive cE''ltrale agricole d'a
chats. 11 Belgrade.

~Ius ,ou .moins anciennes, plus ou moins importan
t~s,. Il e~lstaIt, al! ,31 ilécemhre Ig3:1, (l0 coopératives ~e
VIlllficatIoJl, d,e vItIculture el ca'ps coopératives all sern
rie la fédératIon générale des unions coopératives ilu
myaume de Youlloslavie. Leur nomhre avait exactement
triplé depuis 1928.

r:oopérative.ç rie l'it/a.(lCS. --- Oans l'ancienne Serbie,
l'II r.roatie et en Slov~ni~. la plup~rt. des villag:es offrpnt
d.es f~xem~)le,s <II' la maniPr() ilont l 'organisation coopér~
t ',VI' il f>!Jml1lf> 011 tend- 11 f>\imine.. le « m~rchand ile
VIII~Q'e li en le remplaçant. r.'est-II.<lirp en se substihwn!
progre,ssivement 11 lui ilans ses ronctions mu1tiple~ et
essentIelles : créilit, appTOvisiollnpmcnt en fourr~a-e,
semeJlpPs. article~ ile con~omJllation ilomestique, l'iconle
men t des récoltes, etc ...

En principe, ces différentes fonctions sont exercées
c~acune par une société Coopérative ilistincte. La fonc
hon de rassemblement ilcs épargnes, toutefois, est ou
p,eut ê!re assurée par n'importe queUe société coopéra
tIve. BIen entendu, les effectifs des différentes sociétés du
mi\~e village se recouvrent en partie, et ce sont aussi
partIelle11!ent les mêmes hommes llui assument les char
lIe,s de illrecteur, secrét~ire, trésorier, etc... Toutes les
fo,~ ~ue cela est po~sible. toutes les sociétés copératives
du vlUa~e ont leur sli'Q'e dans la m~me maison, le ( foyer
Coopérahf li : dans cert~ins cas c'est le local de la coopé
ratIve ~a~itaire qui abrite les autres coopératives.

VOICI deux exemples observés en Serbie non loin deBelg:rade. ,

O.çtrllznicn possède une coopérativE' il 'approvi~ion
n;ment l't,de consommation et un!' coopérative de crédit.
L une et 1 autre sont petites.
. La coopérative d'anprol'!siannement et de consomma

han llr?Upe I~o membres. Pourtant, son fonds de réserve
st~tutalf~ est ,relativement important : 64.807 dinars.
Surtout Il e,st Intéressant de constater qu'elle entretient
encore plUSIeurs autres fonds spécialisés grâce auxquels,
au delà des besoins qui répondent à ses fonctions princi
nal,es (f?,urniture d'épicerie, de chaussures, de quincaU
lefIe, d Instruments et outils, etc...), eUe s'efforce, avec
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taille des pierres précieuses à Septmoncel, l'horlogerie
dans le Jura français et suisse. les haîtes 11 musi(Jlle
puis les gramophones à Sainte-Croix, la coutellerie à
Solingen, Thiers, Sheffiield, Pavlovo, la ganterie dans
le (jrésivaudan ct rie même les « nicls rie koustars ",
elc... Lorsque ces industries n'ont pas disparu ou ne
sont pas déplacées, c'est le plus souvent qu'aux raisons
anciennes, qui expliquaient la première localisation,
cl 'au Ires raisons se sont substituées ou se sont ajoutées
au cours des âges. notamment une habileté profes
sionnelle léguée et développée de génération en géné
ration, une sorte rI'intimité entre la main-d'œuvre et
son outillage, qu'elle a quelquefois créé et perfectionné
elle-même, souvent aussi la faculté d'adaptation et de
défense apportée par l'organisation coopérative.

La vallée qui. à pari il' de Ljubljana, monte vers les
Alpes Juliennes, offre des exemples de ces spécialisa
lions industrielles traditionnelles, locales ou régionales
et du rôle que joue la coopération dans le maintien et
le succès de formes non capitalistes de production et de
travail. Il en est rie typiques comme à Saint-Vid, Stras
I.Ïsce. Terzic, Kropa.

Kropa l'si lm villa,!!'e industriel qni s'est spécialisé
dans le tra"ail <In fer depuis 1100 ans, d'après les docu
ments écrits. et clepuis plus longtemps encore selon la
Iradition. C'est sa cc première coopérative de ['industrie
d" fer ri des clol/,ç " qui a Sil il la fois conquérir sur
l'clltrepdse privée cl sauver dans la région l'inrlustrie
traditionnelle. Une des caractéristiques de ceUe entre
prise coopérative, c'est sa trps g-rande faculté d'adapta
tion. Elle dispose à la fois cfe l'outillage le. plus rudi
mentaire. c'est-à-rlire le moins cot'Heux, et de l'outil
la!!e le plus moderne, c'est-à-rlire le plus efficace ; elle
fahrique elle-même une partie de son outillage, quelque
fois aprps ries plans et des idél's qui naissent de ses
hesoins particuliers et de l'esprit inventif de ses mem
Im's. Elle est ainsi CIl mesure de suivre les variations
dans les hl'soins de la dientPle et les fluctuations dans
l'importance ries commandes, passant, fJuand cela est
nréférable, de la fahrication mécanique à la fabrication
il la main-d 'œuvre et vice-versa,

Comme c'est généralement le cas cfans les coopéra
I ives vou~oslaves. si mocfestes soient-elles. cette coopéra
livl' s'efforce, hien entendu, de répondre aux besoins
cfe cuHure !.'"énérale de ses membres.. Outre son organe
mensuel. 0\', les problèmes économiques, techniques
sociaux et allssi l'histoire el. toute la vie locale ont un~
large. place. outre les, cours variés qu'elle a organisés,
elle vIent de créer. à 1 usa!!e de ses memhres, une hiblio
Ihèque f't ulle salle ile leclure. ('elles-ci sonl installées
dans le « home coopératif)) fJU 'l'Ile a établi en collahora
tion a\'ec la coopératiYe <le consommation et qui contient.
entre autres, lme très hl'Ile salle <lI' conférence et. de
fêtes. On a l'intention d 'y créer aussi un musée local.

Saint-Vid. non loin rie Ljubljana, l'st dans une
région réputée pour la fabricalion <les meubles. dont
une parlie est destinée li l'exportation, Pour répondre
aux exigences du marché. il a fallu suivre les progrès
cfe l'outillage et de la technique. Une partie de la pro
duction se fait en usine, Mais, li côté des usines les
petites entreprises artisanales conservent. une place. Pour
la conserver. elles ont dft. elles aussi, perfectionner leurs
méthodes de fahrication. Certains artisans ont dO se
grouper pour acheter et utiliser en commun les machi
nes dont ils ont besoin mais qu'aucun d'eux ne pour
rait se procurer seul ni utiliser à plein, C'est la fonc
tion de la coopérative des ébénistes de Saint-Vid qui
s'est créée en IgIQ. Les membres qui ont conservé leurs
exploitations individuelles et leurs propres relations
avl'C le marché disposent, dans un atelier commun <le
machines qu'ils utilisent /lU fur et à mesure de l~urs
hesoins, pour un prix de location de 55 dinars l'heure
correspondant aux frais d'énergie et li l'amortissement:
Ils sont peu nombreux (9 au <lébut de décembre 1934)
et on estime qu'une entreprise coopérati'l'e de ce gènre
ne doit pas être à la disposition d 'l'n trop grand nombre
d'associés. Il faut en effet flue chacun de ceux-ci puisse
sans de trop longs délais, utiliser la machine dont il a be~
soin. Il v a une autre raison encore, comparable à celle qui
détermine les dimensions <lésirables d'une société coopé
rative rurale de crédit. Celle-ci, pour e"ercer ses fone-

~Ile g-rallde ingéniosi té de moyens, d'adapler ses services
,IU\ besoins varips de la vie paysanne.
. C'est ainsi que cette coopérative d'approvisionnement
;1 a~hetp, pour l'utilisation en commun, une machine
'; Iner les graines; les receltes modestes qui proviennent
\~ la local ion de la machine (3.8~7 dinars au total, au
cet!ut de décembre 1934) sont versées à un fonds spécial,
lIIU, te moment venu, servira à l'achat (l'une autre
:~achine mise dans les mêmes conditions, à la disposi-
Ion des membres.

i t Un fonds « de maladie el de décès » (28.685 dinars)t l'l'vient utilement dans le moment pour lequel les
~Ihles bndgels familiaux n'ont rien pu prévoir. Il per-

et d'accorder des avances en cas de maladie et une
aVance de 500 dinars pour les frais funéraires.
1 De même encore, un fonds de 20.0II dinars s'efforce
(e Pourvoir aux besoins culturels des membres.
e ~nfin une somme de (h'706 dinars a déjà été placée
r llt·rreserve pour la construction du futur (c foyer coopé-al».

Pel' La coopérative de crédit du même village est plus
s ~Ie encore. Elle compte 60 membres. Elle a un capital
~OCI~J cOlisIHué par des parIs de '0 diuars, lesquelles
re«;,ol\ent une rémunération de 4 %' Les épargnes qu'elle
'l~ssemble sont. les unes obligatoires (Hl (linars par mois).
il ~~ un iUlén1t de 4 %. les autres facultatives avec un
,,1 err't de 6 %' Les prêts consentis, au maximum de
;,.non ili.nars ef à 10 % d'inlén1 1, ont principalement

OUI' objet l'achal <Il' hétail.
ln I~a coopérative d'approlJisionnement et de consom\'ill I·on de Zeleznicka. avec ses 270 membres (pour un
3 a~r <Il' 400 hahitations) ; ses trois magasins, ses
[l' ':;I.hon s et demi à 4 millions de dinars de chiffre
nia aIres annuel, esl plus importante que celle de Ostruz
th~l',[lonl el.le il d'ailleurs le même caraclpre d~ coopéra
C'o Pél fonctlOlis lIlultiples. C'esl en elle aussI que les
l'loI rateurs metlenl en œuvre lenr esprit d'invention
flo ~ur lewll'e patience, c'esl-à-dire lenr sens exaef cfn
['hsslble et dl' l'adaptalion des mo\Cns il la tin, r{'cher-

en t 1 l' .f'ant il so uhon (le fous leurs prohlèmes en commen-
h() par ~es plus IIrgenls 011 les plus proches. Comme
Ille S~rll7.nlCa, la cooJlPral.ive mel. 11 la disposition de ses
clinrn lres une trieusl' dont l'iJcfJuisilion a coMé 1/.000
l{ra ars et qu 'elle 10lle il raison de ~ dinars par 100 kilo
fon:f rnes de g-raines friées. De rn~me, elle possède son
\oit s de malaclie et de cfécps, gr~ce auquel elle pour·
aVal aux frais d'enlerrement df's pauvres et consent des
li rnlC!"s en cas de ll1illacfie, avançant sans intérêt pendant

~IS et au fallx de :i 011 fi % ail de);" de fi mois.
cie ,a f'~Jnfrihllliou des nlf'mhres au ,-apilal social est.
\'1'1'<1

0 0 (hnars (II> parts de '0 dinars), mais nn premier
0'1' •.en~enl dl' t,o dinars (\ ('ntnpris III dinars de finance
soc~i~ee) s~'ffil il l'onfprer les rlroits de memhre. l,a

., reçOIt anssi If'~ épa~gnes ~e SflS Illembrf's. .
hller la Cl~fllrf' de 1f'"erClce prpcédenf. elle a pu dlslrt-

nune rlsf~nrnp fIe 3.40 %' .
'fit an.s le vIllage de Zeleznickll, III coopératwe de eré
Ilniq qUI est en principe une coopérative à fonction
cOrn ~e. n 'hésite pas non plus à rendre les services
s~ bP émentaires que les circonstances appellent et que
'III" °7ne gestion nermet. C'est ainsi que. pour éviter
'~llffl p us pauvres de ses membres démunis de moyens
lelIr sanl.~~ cf 'entreposage, la nécessité cfe se défaire de
'IChel~als, dès la rPeolte faile, 11 vil prix. elle le leur a
l'hé t à Un prix d'ailleurs supérieur à celui du mar-

~ le lenr revenilra moulu an printemps.
dll es ~eux coopériltives cfe Zeleznicka ont, bien enten
en' par~lene!Jl.ent. les mêmes membres, et sont aussi
J)rêt~arhe d!Tll!'ées par les mllmes hommes. C'est le
d''Ipper d~. villall'e qui est secrétaire de la coopérative
crédit. oVISlOnnement pt directeur de la coopérative de

cile Parmi les arfisan,ç ef les petits produeteurs à domi
Peono P~nr cfes raisons quelquefois géo~rapbiques ou
tainesrnlql~eS, quelquefois purement accidentelles. r.er
a\'ee 1 petrtes industries depuis toujours en relations
ré"'l'O e marché international. se sont établies dans des

" Ils 0' l' ,alljollrd' u. on s étonne parfois de les retrouve~ encore
l'orne huI. Telles sont, par exemple, l'industrIe de la
nal( i de .1 'écaille. puis des matières plastiques à Oyon-

, a pIpe et la taille du <liamant à Saint-Claude, la
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Lions avec aisance ct sécurité, doit ètre composée autant
flue possihle d'un petit nombre de membres qui. sc
connaissent el se font confianœ mu 1uellement, au pomt
que chaClI1I s'engage par la totalité de ses biens pour
('ollvrir les delles de l 'associat ion. Celle solide cohésion
1'1 celle c,onlial\l~(, llIutuelle l'laient également nécessaires
aux {>bénistes de la roopérative de Saint-Vid. Chacun ne
pOll\aH contrihuer ail capital s<?cial quI' pour un~ somme
relalivlment faible: la part SOCIale est de 1.000 dmars (1).
l'our la raison déjà dite, ils ne pouvaient augmenter le
capilal social en augmentant le nombre des membres.
Les sommes réunies étaient donc lout à fait insuffisantes
pour l'achat de l'outillage nécessaire. Il fallut avoir
recours à l'emprunt et c'est en engageant leur responsa
hili I{> solirlaire et illimitée flue les associés purent obte
lIir de la coopérative de crédit (type Schulze-Delitzsch)
un prH de Tiio.ooo dinars (2).

Plus haul, 8trazi.~ce, près de Kranj. est une localité
aux habitations assez dispersées et qui expriment une
certaine aisance. Une partie de la population tire ses
ressources il la fois de l'agriculture et d'une occupation
industrielle qui n'a d'ailleurs aucun lien avec leur pro
<Iuction agricole : la fabrication des toiles de crin pour
tamis. Cf'tle fahrication se fail il domicile SUl' de petits
IIlMiers à tisser il la main. La matière première, c'est
il-dire le crin de cheval de cent sortes différentes, vient
slll'iout de Sibérie el d'Amérique du Sud. Les tamis,
f'xln'mcment divers eux aussi fluant à leur finesse, et
(lui sont ulilisés dans un grand nombre d'industries
(notamment la minoterie, la brasserie, les produits chi
miflues) sonl exportés en particulier vers l'Allemall"ne,
l'Algérie, la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas,
la Tunisie et l'Amérique du Sud. Voilà donc une indus
trie locale en relations avec le marché extérieur aussi
bien pour son approvisionnement flue pour ses débou
chés. Il élail manifestement impossible il chaclln des
petits producteurs intérf'ssés d'entretenir ces relations
lointn ines cl compliquées, de connaitre les conditions
Il\OIIVantes du marché, dl' manier toutes les réglemen
lations douanipres. elles-mêmes soumises 11 d'incessantes
modifications. Enlre cux 1'1 le marché, ils avaient besoin
d'un intermédiaire ; plac<'i clans cette forte position,
l' 'esl IlJl intermédia ire qui aurait facilement pu être
leur maître, Ce <fu 'ils voulaient, c'était un service. Ds
Il' reçoivent cle l'entreprise coopérative qu'ils ont créée
l'II '927. Celle-ci est fi 'abord l'organe d'approvisionne
ll11mt : ~().()O() kilos de matières premières par 811. C'est
..Ile allssi qui nelloie cl pr<'ipare différentes sortes de crin
pour le tissage (les ouvriers chargés de ces travaux sont
également Jnl'mhres de la société). C'est elle enfin qui
assure l'écoulement des tamis lissés aTl domicile des
melllbrps : ('ontil' rémunération convenue, les lamill
(lpvimuH'nl la propriété cle l'entreprise commune qui
aS~'H1IP les fT'ais (,1 1<'s risques dl' la vente. Chal'1l11 (le ces
pelits pr(}(luclpurs peul lisser quatre lamis par jOllr
1'1 re('l'voir ninsi ulle rémunération de 300 dinars par
sl'maine.

Les l" CI\<lplltS d'exercice ne sont pas partagés, ils
sont affecl<\s à un fonds de prévoyance au profit des
memhres. Le montant de la part sociale est de 100 dinars.
Au 3T décemhre 193,~, la société complait RR memhres ;
ses réserves s'élevaient à 68.1189 dinars, son fonds de
prévoyance à TO.OOO dinars ; le total de ses ressources
il T.17.~.669 dinars. En rl<"ccmbre T934, elle groupait
1:'0 membres cl son magasin abritait de la marchanrlise
pour une valeur de 2 millions de dinars.

Dans une autre localité de la région fonctionne,
clalls des conditions semhlables, une coopérative de petits
prorlucteurs il domicile de chapeaux de paille.

Terzic est un grand centre de l'industrie du cuir.
La société coopérative « Runo )l, créée en 1924, aide les

(1) 100 dinars = 35 à 40 francs français.
(2) r,f'tt.(' coopéJ'.1tiVfl OP n'!urc-t-Allo pa~ aussi COlllllle un mOllll'nl

ri lOS l'c''\'olnlion sch6miltique - mais f-lui a ~té etredivcnlPnt. slIh il'
"(In~ cC'rtains cas - qui eonfiuit qu<,lquefois la COOpél""lliH'! arti~anaJ('

à riflvenir un') coopér:ttive ouvrière de production ? Entreprises indhi~

dll(llle~ ('ncart"' distinrtes, mah atelIer commun ail il peut arrivf'r qUl'
t.ous le. memhres se trouvent emembl. à un moment donné. Qu'Inter.
vienn"nt I[uelnuos ach," on commun de matières premières, unc
cerbine rr-p'lrtitfon c1(\~ r.ommandml, peut-êt.ro une commande qui ~f')'a

eXl'clItée collectivement, dans 'Juelle catégorie faudra·t-II classer C(,u,.
société coopératl'p l

petits pro<lueleurs il consener leur indépendance et
leur faculté de concurrence à l'égard <les grandes fabri
ques.

Au momenl de sa fondation, elle comptait TO mem
hrcs, les lins ouvriers tanneur~, les antres maîtres arti
~ans cordonlliers. Par sa composition comme par son
objet, l'Ill' représentait donc - cl elle représente encore
lIeux sociétés coopérai iws en une seule : une coopéra
tion ouvrière de producl ion pOlIr fournir du travail aux
()~I~Tiers lalllwurs el nne coopérative artisanale d'appro
V1Sl01lllCment CIl cnir pour les maîtres artisans.

La pari sociale élant de 5.000 dinars et chaque
membre ayant souscrit une part le capital social de la
société s'éleyait donc à 50.000 din'ars : un emprunt pour
le mt'me monlan 1 auprps de la coopérative de crédit porta
le capital d'exploitation il 'oo.oon dinars.

Au 9 mai T933, la société comptait 124 membres
cl son seul capital social s'élevait à 209.125 dinars. La
société étant em p(~dH\e d'employer ou d'approvisionner
d'autres personnes que ses membres a d1'J donner la
<[ualité de membre à certains ouvrie~s auxiliaires et à
('ertaills acheteurs occasionnels, ces deux catégories
n'a,yanl il souscrire qu'une parI de 25 dinars. A -noter
'lU au début. tous les membres, quel que soit le montant
de. leur contribution au capit.al social, jouissaient des
m~'nH's <hoits il l'assemblée générale. Une décision du
trlhllnal a, parait-il, ohligé la société il mettre le droit.
d.e yote l'II rapporl ave.. le monlanl de la parI contrihu
1m~ ~les membres_ Celle circonstance _ qui n'est pas
le f,1l1 des memhres -- esl sans grandes conséquences
<lans .la pratiflue, grilcc à l'excellent esprit qui règne
parmi les memhres <le toutes les catégories et d'oll est
exdue toute pn\occupalion d'inlérN personnel.

Les l'"c<'iden ts d'exercice ne sonl pas répartis entre
les !TIembre~. n~ restenl dans l'entreprise pour en pel'
fe.clIonn.er 1 C:lIll1llnge et le fonctionnement. En cas de
dlssolul1on, Il est prévu que l'actif net ne serait pal;
d;nanl,age (lislribué mais serait affeclé il des œuvres de
hipnfaisance.

Oans lps alelil'rs sans ('ontremaîtres la discipline
l'si IIne forme de l'entr'aide, le~ lilches s~nt distribuées
:elon les ("apacit~s individuelles que des travailleurs
egaux sc reconnaissent enlre eux, et les ouvriers Agés
pllx-mê~es ,tr.ouvent l'emploi qui leur convient. Le ren
dement m<hvlduel et collectif l'sI, dit-on remarquable.

. !,es membres ouvriers qualifiés - tout comme le
Ill"esld.ent - reçoiven t lIT 1 salaire de 6 dinars 1/2 l'heure,
Cl' qlll passe pour le JlI~ls haut salaire de la corporation
en You.goslavle (le salalrl' généralement pratiqué étant
(le ". dmars l'heure). Ils trayaillent 7 hCTlres par jour
11pPUIS rleux ans.

, Ma!gré ces (,ollllitions de lr;nail e'{emplaires, le eUU'
!1I·ppan' pst Iivr{> au meillelll' comple aux membrell
,Icheteurs : dps If' déhul, le fon('tionnement de « Runo Il

a ame~{> l('s commerçanls l'n cllir 11 baisser leurs prix
<le 10 :;{,.

. Lp rhiffre <l'affnires, l'II '9:n, s'psi élevé il :~1.016.53o
d Illars, ~( Runo » achète cerIaines variétés de clous à la
~'oopérallve des cloutiers de Kropa.

ANNEXE 7

Le comité de (( tutelle ou de patronage Il

.Ty ne crois pas <III tout qu'il soit nécessaire de
mllllir chalJue co~pérative indigène de cet organe un
p~u adventice. MaIS on pourra désirer en faire l'expé
l'len~e l.orsqu'une société aura à exercer une fonction
~a.rhcuhèrement ?ifficile ou lorsque, pour tout autre
also~. son fonchonnement devra être soumis à une

sllrve,llance spéciale.
Le comité de tnlelle 011 de patTonaQ'e sera composé

rie personnes <'itranQ'ères il l'association celles par
PXPmple (ou queloues-'lIle~ rie celles) qui siégeraient
Ilans son ronseil d'administration si l'autorité de con
Irôl~, se substituant aux membres de l'association, dési
gnait Jes m~mhres de ce conseil.

L alltorlt~ pourra donc conslituer le Comité de
lutelle ~omme elle l'entendra. D serait intéressant, pour
tant. d observer ce que ferait l'assemblée générale des
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,
cas, une technique rétrograde ;
(1 'lIr1aptation li des besoins nou-

me!TIbre~ si 1'111' Mail appelée à faire elle-même les
11éslgnatio!lS. TI est probable que l'autorité locale de
contrôle ne ~era i t pas oubliée.
.. ' Ou bien. une partie des membres de ce comité pour

; ;111 être dési!!lIl"c par l'autorité de contrôle, l'autre par
assemblée générale de la société.

1 Le comilé de tutelle pourra n'avoir qu 'exceptionnel
emenl l 'occa~ion de siéger. Il désignera l'un de ses
~embres pour le représenter aux séances du conseil
1 adminisl raI ion ct aux assemblées g-énérales.

Ce repré~entant n'aura pas voix délibérative. Il
Jl~llrra inlf'fVf'lIir par (les conseils ou des informations,
SOlI spontanément, soil s'il en est sollicité.
. Il aura en outre le pouvoir de déclarer qu'une déci

Sion, qu'il aura jugée inopportune ou damrereuse,ne
sera exécu lable qll 'après examen par le comité de tutelle.
1 Toules les fois qu'il le jugera utile, le comité de
U!eJle pourra opposer un J'eto définitif aux décisions

I~Tlses soit par le conseil d'administration, soit par
assemblée générale.

. Cl'tte procédure du douhle 1Ieto, d'abord suspensif,
Il1l1s absolu doit suffire pour éviter à l'association des
erreurs de n"ture li compmmeUre son existence.
o . Mais, le foncfionnement du comité de tulelle ne
10.lt P"S "houlir à l!ll parl"lIe des responsabilités entre
'I,I et le conseil d 'adminislra lion ou l'assemblée lIéné-

1'1\ e.

01 ~I peut, même, n 'Nre pas inulile de laisser à l'un
ml 1alltre des organes de la ~ociété, la facullé de com
mel!re qu~lfJue~ erreurs ~ans gravité déci~ive. L'infor-
/llOn utile, le conseil. l'aw'rlissement auront été i1on

11 s ; on aura e~savé (le f"ire prévoir le risque, de faire
comprendre la faute de geslion qui se prépare. Ensuite
~ pOnr les cas bénim, j'y in~iste - liberlé de se trom
per : l'erreur qu'on a commise soi-même, si elle est
~~C~llnue el mé(lilrc, est la meilleure rles éducatrices.
,; . e prestige de l'aulorité, qui aura si bien prévu et

relellU, n'y perdra rien, au contraire.

ANNEXE 8

Quelques difficultés économiques des artisans

TI s'all"ÏI ici de difficultés dont la solution ne dépend
pas en g-énéral de l'action propre des intéressés. Je n:ai
lm;, Pli le lem ps et je n 'avai~ pas mission de les étudIer
:;'Plhodiquemcllt et nans le (lélai!. Je ne les mentionne

One que sous toutes réserves et je n'attache pas une
V~lelir ll'lrliclIli!>re au" ~u~'lIesliom; fJU'i1 pourra m'arri
Il l' rie faire à leur ~u.iet. Je ~ig-nalerai seulement :

Il) La que~tion rles laxes ;
11 1 b) L'insnffi~ance du pouvoir d'achat, qui conduit
, ,a dépression i1e~ prix ; la nécessité i1e fahriquer 11 bas
l'l'lX tenil li agir défavorablemenl sur la ql",liIé, et la
Il'lauvaise qualité ferme nalurellemenl cerlains déhou
~?és. Il y a III un cercle vicieux qui ne pourra sans doute
1 rI' rompu que par une élévation du pouvoir d'achat, dp
a tnasse paysanne notamment, du moins en ce qui
~onrerne le~ objets d'u$age courant. T'ai cilé (les cas ?i',
;1 mon avi~, ce pouvoir d'achat pourrait /lire assez facIle-

le III accru ;
c) Dans cerlains
ri) lin manque

veaux

e) Plusieurs formes de concurrence.
d' Rn ce qui concerne les taxes, ce que j'ai entendu
r1~re c'est : « Nous voulons bien _payer les taxes, mais
ta ns la meSllre de nos capacités Il. Certaines de ces
d xes, quelle que soit la justification qu'on en puisse
t~nner, apparaissent comme représentant une portion
fo~P ~onsidérahle dll prix que reçoit le producteur (tavI'

Sa eShère, par exemple). D'autres s'accumulent en pas
~~ nt rl'une phase de la production li l'autre: ne la laine
RI\ filage, du filage au tissage, i1u tissa III' à la confection.
I~ es font quelquefois plus que s'additionner, lorsque
p;I~e ,ou l'autre est calculée en fonction rlu prix du

o ml 11 un certain stade de la production.

Dans les cas rie lechni(Jlle rétrograde, la corporation
I"flvilifiée el orgnnisée pourra exercer lme influence utile
et. rie m('me, l'aclion coopér"tive. J\fnis il serait vain,
je crois, de vOllloir apporter trop rapidement à la tech
nique des morlifications trop profondes, de passer brus
rruemenl de la technique trarlilionnelle à la technique
morlerne. Mieux vaurlrait faire passer l'artisan marocain
par lous les stades rie l'évolution que la technique de
~0n mélier a historifJuement suivie: l'éducation aurait,
bien enlenou, llll rylhme plus rapide que l'histoire.
Celte mél horle n 'l'sI la plus' longue {{U 'en apparence.

Cprtain~ mélier~, notammenl ceux qui produisent
des objel~ ri 'usage courant, pourront et devront s'adap
tf'r aux modifications survenues dan~ les besoins. Il y a
dps besoins qui ont perou oc leur importance, d'autres
sont nés. La babouche conservera, semble-t-il, une par
lie de sa clientèle, ne serait-ce que par la commodité
qu'elle offre au fidèle qui pénètre dans la mosquée. Elle
l'sI, néanmoins, en partie délaissée pour les raisons
flu'on connaît. Je signale à l'eUe occasion l'essai tenté
li Salé par M. le contrôleur Abadie qui a réussi à faire
établir deux Ivpe~ de hnhouches-souliers avec lacets_ Les
cordiers ont, paraît-il, perdu une partie de leurs déhou
chrs ell ra i~oll du développement oes Iransport~ aulo
mohiles ; leur activité pourra, peul-être, l'Ire orientée
vcrs rl 'autres prorfuctions : sacs, toiles de bâches, etc...

La concurrence ~e pré~lmtc sous ries formes diver
ses. Voici un exemple de concurrence illicite qui m'a
Mé sig-nalé par des arlisans du bois à Marrakech qui
montl'nt rles araires, confectionnent des fourches' des
manches rl'outils ; certains riverains de la forêt qui
n ';l('quitlent pas (qui n 'onl pas à acquitter) de taxe,
peuvent vendre ',0 ou J 2 francs d~s objets que les arti
sans, lesquels palenl la taxe et paient patente vendent
ail minimum 15 francs. '

Il Y a la concurrrnce exercée par l'industrie con.
œn.'rée, in.stallée nu Maroc. mt'me. Si, comme je le
crOIS, ccrtames grandes fahrlques marocaines cumulent
à leur profit les avanlages de l'outillage mécanique
t'l de la main·d 'œuvre relativement peu cOl'Heuse, si,
comme on me l'a affirmé, elles peuvent, dans ces condi.
lions, porter anx industries européennes similaires en
Europe même, une concurrence victorieuse il y a là un
probllome qui mériternit examen. Car cett~ concurrence
est plus forte encore, évidemment, devant les artisans
m~rocai!,~, Op peut se demander (S?US les réserves déjà
f:ules) S.I, soclal,en:ent, u!1e laxe spéCIale ne se justifierait
pas, qUI rétablirait parhellemenl des conditions équita
hle~ de concurrence el dont le produit pourrait servir
;'\ aider les métiers marocains menacés.

En ce qui concerne la concurrence étrangère je
n 'nborne pas, nalurpllement, le grand problème d~ la
polilifJue commerciale.
. ~I Y il la con~urre~ce apporlée par des objets de subs-

IlIullOn aux objets d usage courant. En la combatlant
par. des I,~xes rlouaniPre~, force est d 'l'tre prudent par
cnuutp ri l'lever, au défnment de consommaleurs pau
nes, le prix de ces objets.

QI!ant, aux. pro~uits des métiers d'art, achetés par
une clientelc aisée, lis peuvent litre plus facilement pro
lé~és, 'pa~ l 'interdic!ion" p~r exemple, d'importer des
objets Imllant les obJels mdlgènes. Rn sens inverse des
arrangemen!s p?urraient .peut-être intervenir pour' ren
(Ire plus facl.'e IIl'.troductlOn en France de certains arti
c!ps des métIers. d n~t : .u,! ,obstacle, fJui m'a été signalé,
l~ est qne les fralsd experll'lOJi .et d entrée en douane en
"rance représentent quelquefOiS le double ou le triple
du prix de venle au départ

ANNEXE 9

Catalogue des objets produits par les métiers
d'art

J'ai mis celte sUQ'uesUon li l'ppreuve. aussi souvent
!'fue fen ai Cil l'occasion, allprès des intéressés et auprès
rle IHfférenles autorités. L'idée a été généralement
acclIeillie comme canable, si elle trouve sa réalisation.
rle opvclopper les débouchés des métiers d'art et d'ou
vrir de nouveaux débouchés.
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" pst cerlain, d'une pari, qlll la pr()(!uction des
m(\1 iers d'aI'l marocai ns n'esl pas allssi large!nenl con,nne
([II 'elle le mériterait, pour une h~llIl(' partie, et, (1'1 l'Ile
te pourrai!. TI ya lieu de penser, d autre part, ~u un, cer
tain nombre (l'acheteurs éventllels sont déroutf's et s abs
liennent, par suite de I.'absence,.de tout pri~ ~ixe à tout
moment dOllné et l'Il raison de 1 IUllorance ou Ils sont du
prix réel ou du prix équitable de l'?hje.t qui les. te~te
rail. Cela l'si certain des achetellrs 100lltams et qUI n ont
jamais séjourlu\ au Maroc (1). Cl'la l'st salis doutf' \Tai
'allssi d'ulle pari il' (les touristes. l'arm i ce~lx-ci, les uns,
il est vrai, s'amnsent au marchalldaue cl Jouent au phls
lill ave,' les vendeurs; mais les alill'es, hcalll'Ol'p d'autres,
sout pn'ts à payer le prix qu'il 1',1111, poun.u scuil'llIent
qu'ils aielll la sélTrité de n'lItrp ".iIS If( nll"'s.. .

{ill catalogue illustré, en anglaIS pl en fran~'als, servI
ra it ce (lou hie objet de propaga nde publ ieitaire et de
sr\cnrité dans les prix.

TI ne fournirait pas l'indication des prix, il est vrai.
Car, pour avoir sa vertu efficace, celle indication devrait
comporter une sorte d'engagement de la part des ven
dpurs. Or, un engagement de celte nature ne pourrait
pas ('Ire pris d'une ann.ée à l'auln'yar eX('lllpl.~, en rai
son dl' variations posslhles dn pnx dcs malH'rcs l're
m i,\J"{'s et du cotit de la vie,

Mais la rppn\sentation de chaqlle objet lig-urant au
calalo!!ue sprait accompagnée d'une (U'finition précise
(Tllalil~re, dimellsions, nature du Iravail, elc ... ') et (l'un
TIllméro de référence correspondan t, sur un document
distinct, à une liste des prix. Par cc moyen, la liste des
prix pourrait ptre. modifi~e aussi s'luvenl que ce serait
nécessaire salis rélmpresslOn du catalogue.

TI serait utile que chacun des piloces-lypes, repro
duites au eatalogue figurât au musél', à la maison du
tourisme ou à la maison cie l'arlisanat, dans la ville oÎt
l'Ile l'si fabriquée.

Pour a t teindre aussi rapidl'ment que possible un
rr\sultat, on ne cherchera pas 11 réaliser, dès le premier
essai, lin catalogue complet el parfait.

Il suffira d'y faire représl'nler, par ville el pal'
métier un petit nombre de pièces earaetéristiques.

Pour eonstruire le eatalog-ue proQ'ressivement, on
pourra employer l'un cies deux procédés suivants :

a) Soit commencer par quelques métiers seulement
cl en augmenter le nombre jusqu '11 eouvrir leur totalité;

b) Soit élablir, dès le début, un catalogue d'ensem
hie mais ne représentant qu 'lin nombre extrêmement
petit d'objets et qui s'enrichirait avec le temps.

Dans l'un el l'autre cas, le cataloQ'ue pourrait prpn
dre la forme de fiches de carlon (format de cartes pos
tales, par exemple) portant représentation d'un seul
objel ou (le plusieurs ohjets d'un mpme métier. Lps pre
mlr.res fiches pr/ltes seraient immédiatement utilisahles
sans flu'i1 soit nécessaire d'alll'ndre que le travail d'en
semble soit achevé ; et le catalogne serait ainsi une
création continue. Ces fiches pourraient l'Ire expédiées
plus facilement et 11 frais moindres flu'lIn volume entier,
Pourtant, llll proeédé pourrait sans doute Ptre imaginé
(lui permeUrait de les dasser et dl' les relier si cela est
désiré,

Un grand nombre de cliclll\s photoQ'raphiques et
mpme cie dichés d'imprimerie existent dé,jà qui pour
raient l'Ire utilisés pour la confection cil' cc catalogue,

ANNEXE JO

L'utilisation des docks·silos coopératifs de Rabat
pour le blé tendre indigène

Voici, sur celle question, un projet qui a été porté
à ma eonnaissanl'e par M, Hahour(lill, sous-directeur des
docks-silos dl' Habal :

« Le projet que voici poursuit le but de l'l'l'meUre
« à la masse des l'lIltivateurs indigènes, même aux
« moins imporlanls d'entTe eux, cie participer aux béné
« Oces de la coopéra lion, en ce qui eoncerne la réalisa
« tion de leur récolte de hM.

(1) J'ai VII, chez cert~lns dinandiers à Fès, des lel,~re., ye!10nl dl'
",itranger, et demandant 1envol de catalogues "'el' 1 mdlcallon des
prix,

« 'l\ous aurons le sOllci de Ile pas bouleverser l'orga
« Ilisation existante, car elle a fail ses preuves, mais
« d'en 1irer au conlraire roui le part i possible.

« D'ahord, el contraircnwnl il ce que généralement
« on pellse, les docks-silos de Baha t ne sont pas réser
« \r\s aux seuls Européens, Tout cultivateur de la région,
« quel qu'il soit, peut demander 11 y être admis, et c'est
« pour ne pas éloigner les déposants modestes que les
« parts de sociélaires furent cré,\es Irlos petites (JO quin
« taux).

« De nH'me, tout s()ci(\laire peut devenir adminis
« traleur à la seule ('()ndition de poss{'dcr cinq parIs
« ClO quiulaux) ct d'NI'l' Fl'il\lcais 011 '\lilr(.('ilin non pro
« légé yar ~lTle puissance éll:angl~re.

. « .l'',n f,lIt les docks-silos ('ompleul seize sociélaires
« mdlgenes dont un esl, pal' SUI'l'f'oit, administrateur,

« La masse des fellahs u'esl pas venue à nous parce
« que nolre système de warrantage n 'l'tait pas à la 1'01'
« lée (le son esprit el qlle nOlis ne nous occupions pas
« de la question cie l'e1ls:lch"l.;e et des transports.

« Or, avec l'Office du hlr, il ne sera plus fluestion
« des warrants. Le paiemenl de la marchandise sera
« effect~lé au comptanl et drl111itivemeut, la soulte à
« r~velllr l'II fin de campal.;lle prellilnl l'allure d'une
« rIslourne,

« D'autre part, en c1'(\anl dans le hled des (lépôts
« ou sous-docks qui foncl iOllnera ien 1 le jour du souk
(f local, nOliS pOuvons rr\solldre la queslion de l'ensa
l( chag~ et des tra!1sporls, ct relldre notre organisation
lf tangIble pour l'mdigène.

« L'e!l1placement de ces dépôts 011 sous-docks serait
l' délermmé par les docks de Rabat sur proposition de
« l'administration.

l( Il ~Cl'ail souhaitable 'Ille, la Ill'emii>re année tout
(f au moms, leur nombre n 'excpd,îI pas six, afin de
« permellre 11 un même agent de les visiter tous cha
l( que semaine, du dimanche inclus au vendredi inclus,

(f La structure de ces sous-docks appelés à fonction
« 11:er seu.Jement pendant l'été pourrait varier du maga
« sm h<1lI ou loué jusqu'à la simple aire clôturée.

** *
« Pour la mise en œuvre du projet ci-dessus, nous

« ne demandons à l'administration aucun concours
« financier,

l' Seul, son appui moral nous est nécessaire pour :
« ~) Obtenir de la Société des ports marocains la

(f l~catlOn à bon c0',flpl~ el pour une durée de trente ans
« d ~me parcelle d enY/ron 6.000 mètres carrés de ter
« l'am, s.ISe. à Habat au terre-plein de la Tour-Hassan,
« à prOXImIté des docks existants'

lf b) Obtenir dans le bled les t~rrains nécessaires et
« (l'ailleurs d'importance minime pour l'installation des
« SOus-docks .

« c) ~aire', ~Ians les miliellx indigènes, la propagande
« nécessaIre qUI nous amènera les cultivateurs.

, « E~n.n, e~ ceci l'si le point le plus imporlant,
(f 1 admlmst~atIon devrait nous indiquer le plus exacte
(f ~entpos.sIble les quantités rie blé tendre ou dur, d'ori
(f gille mdlgène, que nous sommes appelés à endocker
(f en année normale, .

« Ce renseignement nous est indispensable pour
« nous per~ellre de prendre 11 temps nos dispositions
l( (constructIon de hangars, sacherie ... ).

** *
(f Les docks devront par-dessus toul éviter le désor

« dre.
• (f En conséquence, ils feron t confeelionner des

(f h;rets solides qu.i seront rem is il chaque ciéposant
(f é\entue! par, les dIvers eontrôles après que ces cierniers
(f auront mscnt, sur la garde, la désignation du contrÔle,
l' un numéro d ordre, le nom (lu caïd et celui du cheikh
(f d(:lIlt dépend le béw\l1ciaire ; enfin le nom de ce der
(f nIer.

« Une feuille amovihle annexre au carnet relatera,
(f campa~ne par campaune, et (lans tous leurs détails
lf (quantItés, nature, frs.) les opérations effectuées par
« le fellah avec les docks-silos.
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« Ce linel ,('1';1 lai",' ail fellah ou repris il celui-ci
« par les autoril/'., de cOlltn'lle.

« Nalurellf 11I:'1I 1, J'agelll des docks inscrirait sur
« ses registres les IlH11lICS rellseiguelllCnts.

** *
.« ~ous avolls dil que des tarares il main seraiellt

« Ialssees toult' la stlnaille dans les sOlls~docks pour
« permeltre Ull (ln'Illier lIelloyage des blés.

«. Le jour du souk, dilllS chacun des six centres
(( ChOISis, l'age III se pn'seule avec ries auxiliaires.

~( Il ilgrée , pi-sc cl paye immédiatement les blés qui
(( !tu sont présentés.

(( Ces traclatiOlls mlll iuscriles ohligatoirement sur
« les livrets illd;,-idue]~.

.(( L'AdmillislraliOll peul se faire représenter à ces
(( diverses opéralions.

« La mise ell pile, la ganle ct l'ilcheminement de
(( la marchalll!ise sur Bahat sont Iravail intérieur des
(( docks.

. (( Le paiement du hlé esl effectué sur les bases
(( etablies par l'Offin' du hlé c'est-à-dire compte tenu
Il du poids spécifique des illlllllretés. II ne semble pas
(( qUe la valeur !JoIJlaugi'ri' doiH~ pour le momenl tenir
" Un grand rôk Elle pourrait loutefois Nre prise en
(( considératioll si Il' hlé présenlé es! de variété (( de
H force »).

(( Du prix au quinlal fixé par l'Office du blé el
(( !Ioutes bonifiC<lliOlls (Hl réfactions ayant <'lé effecluées,
(( 1 sera déduit :

« a) Le monlaul des parts de sociétaires dues au
t( dock. Elles se chiffreut eu gros li :1 fI'. 50 par quintal,
(( ne sont exigibles qu'une seule fois et servent à l'amé
" nagement des docb. Elles 1)('lI\enl être remhoursées
(( ell~uite, moyenlulltl ('frlaines formalit(ls, si le sociétaire
« qUltte les docks P~)Ui' des rai:--olls plausibles.

« b) (fne proybioll pour penill'Iln' de eOll\Tir les
« frais généraux des docks ; persollllel, conservation,
« entretien des magasills. sacher:l' ... .Jusqu'ici, celte
« provision était pour ll's cololls de .~ fl'anes par quintal.
« Elle pourrait sans doule <'I!'e ahaissée si les quantités
« le permettaient ;

« c) Le montant du Iranspo!'/ depuis le sous-dock
« jusqu'il Babat, dans le cas 011 ee déhours ne serait
« pas pris en charge par l '()flic(' du hlé .

** *
« Au sein des docks d(' Hah.. l, il serait constitué

(( deux sections: sectioll ellrop{>elllle el section indighlC.
« Chacune aurait S('S fr,ois g-élléraux distincts, sa

(( comptahililé-matière dislinl'le. Seuls, les appoillle
« ments du directeur procéderaient de l'une et de l'au
(( tre.

« En fin d'exercice, 011 rislournerait au fellah, au
« prorata des quintaux elldoekès :

« a) La prime éventuelle allouée par l'Office du
(( blé;

« b) te produit de la vente de l'excédent hygromé
« trique ;

« c) Le produit de la \l'Ille des rh'chels de triage.
(( Ces ristournes seraielll remises au fellah dans les

(( sous-docks dont il dépend, un jour de souk, el inscrites
(( sur son carnet individuel.

« Le conseil d'administration des docks de Habat
« s'adjoindrait des memhres indigènes qui s'occupe
« raient de la section indigpnl', de IIIl'me que le conseil
« actuellement existant continuerait il veiller sur la sec
« lion européenne.

« De même l'assembll'e gl'nél'ale nommerait tous les
« ans deux c~mmi.ss~ires .aux c~J1!lples: L'II? (~'eux pro
(( posé par 1 admllllsiraiion Yl'l'IfJeralt prinCIpalement
« les opérations de la sect ion indigène. ))




