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Cette réforme fut faite par le dahir du
I~) septembre 1923 qui a donné au permis d'ex
ploitation et à la concession qui peut lui faire
suite le caractère immobilier et les a donc sou
mis aux conditions et garanties, et leur a con
féré les privilèges que comporte au Maroc, sous
la nouvelle organisation judiciaire, la propriété
immatriculée.

Par ce même dahir de 1923 on a laissé au
permis de recherche son caractère mobilier
antérieur à raison des complications que l'on
supposait alors devoir pratiquement s'opposer
aux opérations d'immatriculation appliquées aux
permis de recherche.

En 1929 on a passé outre à cette difficulté,
et depuis cette époque le permis de recherche

est devenu, dès le moment de son institution,
un titre imlllobilier, aussi bien que le permis
d'exploitation et la cOllcession.

Cette réforme a eu le très grand avantage
d'assurer la sécurité des transactions à tous les
titres miniers, quels qu'il's soient.

Une comparaison plus complète des dahirs
de 19 [/i, 1923 et 1929 et un examen plus poussé
des conditions dans lesquelles s'est poursuivie
et se développe actuellement leur application me
permettrait d'ajouter d'autres observations à
celles qui précèdent. La note que je compte bien
tôt insérer dans les Annales des 1nÜleS donnera
à cet égard les éclaircissements nécessaires.

H. LANTENOIS.

LE ROLE DE LA MINE DANS L'ÉCONOMIE INTERNE DU MAROC FRANÇAIS

Un rapport officiel sur l'activilté économique
du Protectorat rangeait l'an dernier encore l'ac
tivité minière dans « les formes de production
sallS participation indigène » et un géographe
distingué, commentant en 1929 la portée dérno
graphique et sociale de l'exploitation phospha
tière de Khouribga, qui était alors la seule mine
importante du Maroc, la considérait com;me « le
« type parfait de ces industries extractives qui
« exportent une production brute, poussant jus-·
« qu'à ses extrêmes lim1iltes la substitution de la
« lllachine à l'homme, et n'ont pas sur la vie
« profonde des êtres voisins une action rapide et
« proportionnée [l. leur richesse » Cr).

La présente note n'a d'autre prétention que
d'évoquer en un bref aperçu ce qu'a représenté
l'activité minière traditionnelle dans la vie de
l'ancien Maroc, et à faire ressortir, par contras!te,
la var,iété et l'ampleur des incidences de la très
récente implantation dans ce pays d'une puis.,
sante industrie extractive entièrement due aux
initiatives, à la technique et aux capitaux euro
péens, sur l'économie in!terne du Maroc moderne.

1. - LES MINES DE L'ANCIEN MAROC.

A vant les installations portugaises

Les vestiges laissés sur la terre marocaine
par les activ ités minières indigènes des siècles
passés OHt servi plus d'une fois de guide aux
prospecteurs nloderlles pour la découverte des
gîtes ; tantt,t ce sont des fouilles, grattages super
iiciels ou excavations profondes jalonnant un
affleurement, tantôt des travaux souterrains déve
loppés au sein de puissantes masses filonniennes,
tanlôt des haldes de lavages ou des scories de
fusion abandonnées à proxi;mHé des centres d'ex
traction. Ces vestiges, particulièrement nombreux

(1) J. Célérier. - « Le Maroc est-il un pays neuf ? » in Revue
de la qéographie marocaine, tome VIII, fase. 11, 1929.

autour de Marrakech-Taroudant et de l'ancienne
Sigilmassa, semblent indiquer que ces trois villes
ont été longtemps les pivots de l'industrie extrac
tive rnarocaine rnais leur histoire est à peine
connue, les textes anciens fournissant de bien
pauvres renseignements sur les activités de l'épo
que. El Yacoubi et El Moquadenni aux IXe e!t
xe siècles, puis El Bekri (1067) et El Idrissi (1154)
signalent, sans donner d'autre détail, des mines
d'argent à Tazraret et à Tamedelt dans l'Atlas et
1'Anti-Atlas, des mines de cuivre à Tihanamine et
Ed-Ouddadène sur la route de Sigilmassa au
Drâa, à Dày et Tadela dans le Moyen-Atlas et
HOUS apprennent dès le XIe siècle que le Maroc
exportait déjà du cuivre « au pays des infi
dèles )) (2). Les textes n'apportent aucune indi
cation nouvelle entre le XIIe et le XIVe siècle, mais
vers 1 500 survient un événement historique qui
rnodiflera profondément l'économie ;marocaine et
tout spécialmllent l'économie m,inière.

Conséquences des installations portugaises

Les Portugais s'installent sur la côte atlan,.
tique, ouvrent des comptoirs, établissent des rela
tions commerciales régulières avec les pays
d'outre-mer ; les mi nerais deviennent dès lors
une monnaie d'échange particulièrement recher
chée en raison des besoins de l'Europe.

Il est probable qu'à cette époque, l'or et le
cuivre transportés jusqu'aux côtes par les cara
vanes du Tamall~t et du Drâa onlt donné corps i't
des légendes transforman t le pays en un éden
rninier. « On disait que dans les montagnes de
l'Atlas il y avait des mines d'or » (Torrès in
S. Colin) ... « Non loin du cap d'Aguer est la
ville de Toul très peuplée et très riche parce

(2) Cf. sur ce sujet : Il. Despujols. « Historique des recherches
minières ". Service des mines. Rabat, 1933.

S. Colin. « Les mines marocaines et les Marocains ", in Bulletin
économique dn Maro(~, volllmp, TU, n° 13, julllet 1936.
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qu'on y trouve une mine d'où l'on extrait beau
coup de cuivre» (id.) ; des convoitises prennent
fonne et st,imulent les recherches. A la faveur
de leurs influences les Porltugais s'assurent la
jouissance de certaines ruines de la région de
Marrakech, des spécialistes dirigent les exploita
tions comme en témoigne l'ordonnance de cer
tains travaux, des aventuriers pénètrent à l'inté
rieur des terres avec l'espoir de découvrir de nou
velles richesses, des colons s'Iinstallent vraisem
blablement dans le Sous où les légendes berbères
conservent leur souvenir. Telle est pal' exemple
la légende contée par les Indouzal célébrant les
exploÎ!ts d'un chef religieux contre une colonie
de rnineurs chrétiens installée dans la vallée du
Tiout. Au fond d'une impressionnante gorge, le
« Bordj m'Sara» couronne encore de ses ruines
les falaises d'un îlot rocheux; la mine, gardée pal'
Un bastion aux pierres façonnées, est encore
intacte avec ses galeries rectüignes, ses chantiers
adruirablernent remblayés.

Les trois historiens de l'époque portugaise :
Léon l'Africain, Marmol et Torrès, fournissent
dans leurs textes de nombreux renseignement!:":
Sur les mines. La galène, confondue souvent avec
l'antimoine par les auteurs ou les traducteurs,
vient du versant nléridional de l'Atlas; une mine
était exploitée à Chasaïr, une autre à Beni-Tadjit.
L'argent, sans doute confondu lui aussi avec la
galène dont il a les reflets, est extrait au sud de
Meknès (Ouerkennas et Mader-Aouame), dans le
Sous (Illalen et Zgounder), dans la vallée du
Drâa (Tamedelt). Le cuivre vient du Sous d'où
l'on tire « le bon indigo qui ser!t aux teintures,
l'alun et le rneilleur laiton qu'on nomme Susi »
(Marrnol, 1. II, p. 28); des mines existaient à
Urane (3) où le Sultan entretenait un représen
t~nt. Les mines de cuivre de Day et Tadela signa
lees dès le Xll

e siècle par El ldrissi sont encore
en activité ct de nouvelles mincs sont décou
~,ertes dans l'Atlas en r 5:)9 cntre Marrakech et
Iaroudant. Marmol qui relate le fait signale qu'à
la mêrne époque un Maure du Sous « trouva le
secret de fondre Je fer dont il faisait des boulets
de canon, ce qui était inconnu avant lui en Afri
:Iue ». Il semble bien toutefois que ce secret a,it
cté Connu bien avant l'époque qu'indique Mar
lllol, puisque Madel' Annam aurait été construite
au Xue siècle sous le règne d'Ald el Mumen (r 130
1163) « pour connaître ces lieux estres fort fre
quentez à cause des mines de fer» (Léon, t. II,
p. 27). Le fer était d'ailleurs exploité au début
du XVIe siècle tl Dcmsira, à EI-Djouma « où il y
a une Juine et plusieurs forges » (Léon, t. l,
p. ~>. 7C», ?t Isentar à u ne étape et demie de Salé sur
la route de Marrakech, à Adendum, Beni-Besseri
pt ehpz l<'s Bell i Y<'ssiten de Debdou.

Après le départ des Portugais, vers 1540, les
IUltan s saadiens continuent à protéger et à déve-
°pper l'industrie minière dont les produits leur

SOnt utiles pour commercer avec l'Europe. L'étain
est. découvert en r639 ; le Maroc exporte alors le
elllvre, l'étain, l'or du Soudan et reçoit le plomb,
------------
l'on ,<3) VJ"ais0lnhlablemcnt Iferhanc dans le massif du Sil'Oua oit

JctrOUYC offectiyeTIlent de "Ï<'ux travaux.
POur les antres synonymies cf. H. Despujols et S. Colin.

l'argent, le salpêtre et le soufre. Ces relation::>
cessent en 1660 avec, l'avènelnent de la dynastie
alaouite el reprcHnent seulemeut deux siècles
plus tard avec .Mouh~.y Hassan passIonné d'alchi
Inie ct de trésors nlÏnh..:'s. Il fait venir des ingé
nieurs anglais pour éludler des ~uines et envoie
des étudiants en Europe POUl! 'initier aux scien
ces de la terre (S. Colin).

Au début du xxe siècle, l'üldustri( minière
rnarocaine n'est plus représentée que var des
embryons d'exploitation à peine suffisants !Jour
couvrir les besoins locaux: cuivre dans la régioI'..
de Taroudant, fer et sel dans la région de Dem
nat ; quelques indigènes grattent dans les mon
tagnes les affleurements plombeux pour extraire
la galène employée dans la confection .du kohl
dornestique ou plus rarement dans la fabrication
des balles. Le pays s'ouvre aux prospecteurs
européens ; les missions envoyées par les gran
des sociétés minières el les indicateurs indigènes
détachés dans les régions interdites, reviennent
avec des échantillons, décrivent des gîtes, le déve
10ppeJnent extraordinaire des vieux travaux, les
apparences favorables des dernières exploitations.
Une fois de plus des légendes prennent corps, le
Maroc riche de promesses fait naître bientôt des
r,ivalités entre les nations, rivalités qui ne pren-·
(ironl fin qu'avec la guerre de 1914-r918.

II. - L'ÉCONOMIE MINIÈRE TRADITIONNELLE.

Bien que les connaissances actuelles sur
l'économie ruinière des siècles passés soient assez
confuses, IiI paraît cependant probable que les pro
duits des mines étaient le plus souvent réservés au
rnaître des lieux, tel le gouverneur d' « Ifrane »
dont parle Léon l'Africain « qui reçoit le métal
el le distribue en compte ». A l'exception des
rnines où se rnanifcste l'étonnanle habileté des
rnineurs de Castille, les conditions de travail
devaient être pénibles si on eu juge d'après les
travaux de l'époque. Ce sont des galeries tor
tueuses, déconcertantes par leur irrégularité,
creusées sans aucune précaution spéciale pour
assurer l'aérage et le soutènement. Leur gabarit
est fixé par la largeur des filonnets minéraliisés ;
parfois elles se serrent au point de laisser passer
à peine un enfant, ailleurs s'élargissent dans
d'immenses chambres d'où partent, dans des
directions quelconques, un réseau de galeries non
moins capricieux. On retrouve dans ces mines des
lampes à huile, de minuscules pics ou des outils
de pierre, des débl'iis humains. Des crânes ouverts
à coups de sabr<" trouvés dans les vieux travaux
de la région de Marrakech, témoignent que les
Juines étaient parfois de véritables bagnes réser
vés aux troupeaux de prisonniers et d'esclaves :
leur découverte pennet de mieux comprendre le
silence des historiens arabes.

Des familles d'artisans disposant du produit
de leur travail existaient cependant dans les
régions assez éloignées pour ne pas être soumises
à l'influence des sultans. Au XVIe siècle, le fer est
vendu « en divers lieux » par les habitants de
Demsira et EI-Djouma et d'après Léon l'Afr,icain
(ps « Beni Yessiten ) reçoivent de leur fpT « une
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grande somme de deniers à cause flU'ils en ven
d('111 ('Il quantité ». Ali déhut du xx.° siècle où il
existait encore dans le Sous et au sud de Demnat
quelques vestiges de ces industries familiales.
MM. les docteurs Paris et Ferriol ont visité en
1921 les miines et hauts fourneaux berbères des
Aït Chitachen (4); ils ont été frappés par l'état
social des artisans « misérables, ils sonf mis à
l'index de la population, ne peuvent être proprié
taires ct sont toujours obligés de se marier entre
eux... ; les forgerons prétendent les Berbères ne
sont pas de lmazighen. Ils forment une caste très
[ennée dalls laquelle la profession est hérédi
taire ».

Les conditions sociales étaient moins sévères
dans le Sous où une dizaine de familles attachées
il l'exploitation du cuivre existaient encore en
1930. Chaque artisan a son trou, ehaque groupe
familial une fonderie ; le travail minier consiste
à creuser une fouille vert,icale à partir des affleu
rements nlinéralisés d'où parlent exceptionnelle
Incut des galeries horizontales <lui suivent le
Ininerai dans tous ses méandres. L'abatage est
[ail au pic en s'aidant du feu lorsque la roche est
un calcaire, Je chantier est abandonné si le tra
vail devient difficile ou trop peu producHf. Le
minerai trié au chantier est transporté au Ksar
de Tataout olt il est mélangé pour la fusion à des
minerais calcaires ou siliceux suivant sa compo
sition. La nécessité de trouver des mineralis cor
rectifs obligeait les fondeurs à faire des échanges
avec les mines voisines. En Ig30, les mineurs de
Tataout recevaient leurs lllinerais d'appoint des
centres d'extraction de Tazalacht situés à 60 kilo
lnètres an sud, en zone dissidente.

I....a fllS'ion est réalisée dans des ateliers fennés,
sur uu foyer garni d'argile, disposé à la surface
même du sol; le vent est amené sous le mélange
de minerais et de charbon de bois par deux
tuyères reliées à travers le mur d'enceinte de la
forge à deux volumineux soufflets. Les femmes
se relaient aux soufflets tandis que le fondeur
règle la fusion de la charge ; l'opération est ter
rninée au bout de quelques heures; le cuivre
rassemblé dans le foyer forme un lingot de 3 à
4 kilos mêlé à des débris charbonneux. II est
porté au souk dans cet état pour être vendu aux
chaudronniers. La production l,imitée par les dif
cuItés d'exploitation, la teneur e:drêmement basse
des minerais traités (2 à 3 %) et le faible rende
ment de la fusion représentent en moyenne 3 à
f) lingots de cuivre par famille et par semaine,
soit 100 à 1;)0 francs de ga!in. Le niveau de vie
des artisa liS est assez bas, un peu supérieur cepen
dant il ('('Ill i dcsi ndigènrs cull ivatellrs ou pas
teurs ; ks n1Ïnelll'S forrnent ainsi une casile rela
1ivnnent aisée dans laquelle la profession semble
avoir été, de tout temps, héréditaire.

Dan s les vallées des Ida ou Zal et de l'oued
Tidsi, le sel est exploité malintenant encore dans
des salines réservées aux membres de la tribu .
chaque ouvrier dispose de son travail après avoi;
payé une rf'dcvance au chef indigène. t'eau pré-

levée dans l'oued est rerllontée à dos d'houlIne,
daus des outres de peau, jusqu'à des excavaliolls
creusées lU à 20 nlètl'es au-dessus du fond des
vallées, pour être soumise à l'évaporation. Le
dépôt de sel sur les chairs provoque de larges
ulcères; le travail n'étant productif qu'en
période chaude est extrêmement pénible mais
n'assure pas cependant un gain supérieur à 3
ou 4 francs par jour.

Le sel est exploité pal' travaux soutel'raius
dans certaines lllines des régions de Demnat ct
Skoura, bien que les galeries ct les ehalnbres de
dépilage représentent plusieurs hectares de vides,
la production ne semble pas avoir jamais dépassé
quelques centaines de kilos par an. Le plus sou
vent, l'ouvrier est salarié par un tâcheron qui
loue le gisement au propriétaire indigène; dans
certains cas, il peut cependant disposer du sel
ahattu après paiement d'une redevance (5).

Pour compléter cet inventaire des mines
indigènes du xxe siècle, signalons enfin les
exploitations de « rhassoul », argile magné
sienne utilisée comme savon par les indigènes,
qui alimentent depuis des siècles les boutiques
indigènes de l'Afrique du Nord. Le gîte appar
tient à la confédération religieuse de Ksabi qui
loue ses droits à des tâcherons. L'exploitation
consiste à creuser des galeries à partir des affleu
renlents jusqu'au moment où le travail devient
trop difficile; l'ouvrier ouvre alors une cham
bre qu'il abandonne dès que la sécurité n'est
plus suffisante. L'industrie du rhassoul a été sans
doute extrêmement prospère il y a seulement un
demi-siècle, mais disparaît peu à peu devant la
concurrence des produits européens. La produc
tion des mines de Ksabi était de l'ordre de
C)()O tonnes en Ig21.

Il Y a une vingtaine d'années, l'exploitation
des mines strlictement indigènes occupait tout au
plus 500 familles dont ving1t à trente dans les
exploitations de « rhassoul ), de cuivre ou de
fer. Act~ellement ~es mines métalliques ont pres
que entIerement dIsparu, sauf peut-être quelques
exploitations de cuivre dans le Sous, le dévelop
pe~Cl,lt ?es moyens de communication ayant per
mis d ahmenter en métaux bruts les centres d'uti
lisation les plus éloignés.

III. -L 'ACTIVITÉ MINIÈRE MODERNE.

. Aux rnines dispersées, rudimentaires, pro
chusant tout au plus quelques centaines de kilos
de métaux bruts destinés à la consommation
locale, se sont substitués des centres industriels
modernes dont l'activité n'est plus limitée que
par le vohune des débouchés sur les marchés
extérieurs. Les exportations minières du Maroc,
~resque nulles en I~)l8,. représentaient IC)3 mil
hons en 1934 et :107 millions en Ig37, soit 27 %
de la valeur totale des exportations . le Maroc
d'ores et déjà ~e clas~e en tête de toute; les dépen
dances françaIses d outre-mer, à la fois par le
tonnage et par la valeur de sa production
minière. En 19.17 les mines du Protectorat oceu-

(4) Par~s A. ct Ferriol E. « I/industrie du fer chez les berbèrcs (5) Nous n'avons pu traiter jusqu'ici l'cxploitation saliftll'c du
du Maroc» III llespéris, 3' tl'imcstrc 1922, p. 339-345. lac Zima
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448,114
8Ii6.!l79

3.6Ilt.203

paient Il,.000 ouvriers dont 13.000 indigènes et
ont distribué au seul prolétariat indigène près
de 40 Iuil1ions de salaires.

Rapportés à la valeur de la production cor
respondante, les salaires payés par les indus
tries extractives. sont cependant plUS faibles que
dans la plupart des industries de transformation;
en 1934 par exemple, les statistiques font res
sortir 33.125.000 francs de salaires pour 5.000
ouvriers et une production évaluée à 152 mil
lions, tandis que l'industrie du crin végétal dis
tribuait 22.600.000 francs à 43.000 ouvriers (6)
pour une production estimée à 31 millions.
Non moins frappantes seraient les comparaisons
avec les industries alimentaires, les industries
chimiques ou les industries de la mer.

Celle constatation, rapprochée du fait que
la main-d'œuvre locale ne joue dans l'activité
nünière qu'un rôle technique essentiellement
subalterne, ne laissant pour elle que peu de
place aux manifestations des initiatives indivi
duelles, explique sans doutc l'opinion rappelée
au début de celtc étude sur ce qu'on peut être
l~o~téà considérer comme relativement super
hCIel dans les transformations internes qui sont
résultées de l'essor minier du Protectorat.
,. ~a, mine n'en représente pas Iuoins pour

1 IndIgene un Inarché de travail particulière
lnmü iIuportant par sa stabilité. Elle fixe en
certains points, des populations flottantes qui,
sans elle, encoIIlbreraient les villes dans les
périodes de chônlage agricole. Les villages
ouvriers construits par les sociétés pour retenir
c~lte. main-~'œuvre deviennent, par leur orga
Il1satlOn SOCIale, des centres d'attraction pour
I~s ~léments ethniques les plus pauvres. C'est
aInSI par exemple que les mines de Gafsa ont
réussi, en Jlloins d'un derni-siècJe, à fixer les
élérnent's nomades du Sud tunisien autour de
villages ou,;riers construits à l'origine pour
loger les ouvriers étrangers. Non Illoins relnar
quables sont les résultats déjà obtenus au Maroc
par les aggloInérations minières de Khouribga,
Louis-Gentil, Djerada, Bou-Azzer, pour ne citer
que les plus importantes.

JI serait vain de contester cependant que,
même actuellement, les nlÎnes marocaines ne
représentent pas en elles-mêlnes, dans le mar
ché du travail du Protectorat, l'un des secteurs
les plus irnportants, l'un de ceux dont l'influence
directe se fasse le plus rnanifestenlent sentir sur
la population lahorieuse (lu pays, mais l'éco
nornisle ct le sociologue doivent toujours pren
~I/'l' garde, h cùt (; de « ce ql1'on voi t » ai nsi
In1médialemcnl, :1 toule l'iluporlance de « ce
qu'on ne 'Ioit pas ».

Exposant en novmubre 1929 les tendances
de la nouvelle politique minière où s'engageait
alors hardiment le Protectorat, c'est une sorte
de loi économique des pays neufs qu'évoquait
l~ Résident général lorsqu'il déclarait que « c'est
1activité minière qui a conditionné la politique
ferroviaire et rOll tière, et l'évolution même de

------
1 (6) Cettc main-d 'l'('l1 vrc cst ri 'ailleurs utilisée pCllllant les périoIL'~

1 () ramassage seulement.

tout l'équipement llalioll(d eJl vue de la pro
duction. »

L' histoire écononüqIle du Protectorat ne
semble pas, effectivement présenter d'événeIllent
plus important, plus nettelnent générateur de
transformations plus profondes, plus rapides et
plus étendues que la mise en valeur des énor
rnes gisements phosphatiers de la meseta ruaro
caine. Que ces transfornlations Il 'aient pas influé
d' une manière très sensible sur la « vie pro
fonde des êtres voisins » voilà cerLes qui ne peut
étonner le géographe qui connaît mieux que
quiconque le caractère pratiquenlerll désertique,
a vant la mise en exploitation des phosphates,
de ces plateaux des Ouled Ahdoun ou des Gan
tours, alors piqués seulement de quelques ten
tes. Par contre, l'essentiel du dispositif finan
cier, ferroviaire et portuaire du pays, c'est-à-dire
de tout ce qui a con1mandé sa prodigieuse évo
lution durant les quinze dernières années, résulte
à l'évidence de celte richesse minière que le
replielncnt du Maroc sur lui-même devait cepen
dant vouer jusqu'en 1920 à une complète sté
rilité.

Si l'on a pu dire dans l'antiquité que
l'Égypte était un Il don du Nil » et si l'image
parait toujours exacte de la fortune britannique
assise sur un énonue bloc de charbon, n'est-il
pas aussi suggestif d'expliquer, du point de vue
lualériel, la luajeure partie de l'essor du Maroc
Inoderne par celte hanuonieuse mise en valeur
d'une richesse dont le prix est loin de se mesu
rer auxscu Is chiffres des rentrées massives
qu'elle a procurées chaque année au budget du
pays?

Une .note réSUlnant en 19;)6 l'apport de
l'Office chérifien des phosphates à l'économie
marocaine deqpo à I9;)[) fait ressortir les chif-
fres suivants :

« L'État (l'engagé en 19~w-19'H, pour la
luise en exploitation des ph?sphates marocains,
une Illise in itiale et unique de 36 n1Ïllions de
francs. Avec ce capital l'Office a pu, en quinze
ans seulement, grâce à ses bénéfices :

« Verser à l'État 840 millions de ressources
nettes

« Payer 283 millions de dépenses de pre
mier établissement (Office 329 m. + Safi 60 m.
+ chemin de fer Safi 19 m. = 408 m. sous
déduction de 125 m. d'emprunts) et ensuite les
amortir de 155 millions;

Il Assurer le service des intérêts et de l'amor
tissement des emprunts réalisés pour parachever
depuis 19;)0 le prenlier étahlisseInent.

« En plus de ces sornlnes, l'O. C.P. il etTec
tllé dans les caisses de l'État les divers paie
ments suivants en règlement des services rendus:

« Transports par les chemins
dc fcr militaires de 1921 à 1925
inclus 16.725.32Jt fI'.

l( Location de matériel aux
chemins de fer militaires .

« .P.'f.1' .
« Divers .

« TOTAL depuis l'origine .. 2I.63lt.II9 fI'.
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« A côté de ces résultats directs, touchant
direcleIllcHt J'I~tat chérifien, l'O.C.P. a procuré
à l' éco1l00nic nIiU'ocaiuc les ressources su iv an
Les :

« A la Compagnie des che
rnins de fer du Maroc (transports
de phosphates et de marchan-
dises de 1926 à 1935 inclus) .. 265 millions

« Al'Énergie électrique du
.Maroc (pour fourniture de cou
rant aux installations minières el,
d'embarquernent) '~8

« Aux maisons de commerce
marocaines pour montant des
achats effectués depuis l'origine. 290

« Au personnel ouvrier à la
journée, Européens et indigè-
nes, en salaires depuis l'origine. 152 »

Il suffira d'évoquer ici à côté de ce pre
nüer exemple, l'influence prépondérante des
considérations d'ordre minier dans les décisions
gou vernementales qui ont conduit [l la cons
truction de la voie ferrée de Djerada - Bou
Arfa, arnorce du transaharien alors envisagé,
à celle ùe Ja voie de Louis-Gentil à Safi, et dans
celles qui devront intervenir dans un très pro
chain avenir pour la rnise en valeur du Sud.
C'est ainsi, notanunent, que sur les 6~>.o mil
lions de francs dc 19:>,8, dont la conférence éco
norniq ue de la France rnétropolitaine et d' outre
rner, tenue à Paris en décembre r935 et janvier
1936, a décid'2 de proposer l'affectation au pro
granune cl'outillage du Maroc, 80 millions, soit
plus de 'û IS ont été prévus pour cette seule
question des débouchés ferroviaires des rnines
du Sous et du Sirouah.

Mais l'ampleur des investissernents indirects
ainsi entraînés par la mise en valeur des mines
rnarocaines Ile doit pas conduire à sous-estimer
l'irnportance des investissernents directs néces
sités par leur propre équipernent. Alors que les
illclustries textiles ne figurent dans les statisti
ques de 1935 que pour 27 millions seulement,
et les industries alimentaires pOllr 1 ;);~ millions,
ri ndustrie minière atteignait déjà à cette épo
que 4;)8 millions (7), apportés à peu près exclu
sivenlelü par des Européens, ce qui explique
sans doute le classenlent officiel quelque peu
arbitraire que nous avons rap'pelé au début cIe
cette note.

L'industrie minière a ainsi entraîné la mise
en mouvement au Maroc d'un volume de capi
taux beaucoup plus considérable que toute autre
forme d'activité économique, et provoqllP pal'
Hl mênle lin incomparable fois(;nllement d'acti
vités qui retentissent profondément sur tous les
aspeels de la vie (hl Protectorat, et dont pro
fitent par suite toules les masses du pays.

II ne faut pas perdre de vue, en effet, qne
l'activité minière constitue, pour un pays de
tradition agricole et pastorale comme le Maroc,

(7) « Inyentaire 11(' l'industrie au Mar/IC )J, in BlIllelin /:/'ono.
//tiqlle dll Maroc, al'ril ]D3.5.

l'une de ces activités supplémentaires dues pres
que exclusivenlell t h la science, aux capitaux et
au travail des cadres européens. En considérant
nIème seulement le chiffre des affaires directe
ruent suscitées par cette activité, il convient donc
de rnultiplier ce chiffre au moins par trois pour
avoir une image exacte du véritable « mouve
ment » économique qu'elle crée par les diver
ses incidences comrnerciales, fiscales et sociales
de leur vie propre .

Les centres phosphatiers du Maroc occiden
tal, la houillère de Djerada, les rnines de plomh,
de zinc, de manganèse, de mol~bdène el de fer,
de cobalt, ont été ou seront à ce point de
vue des facteurs décisifs de l'évolution écono
Inique du Maroc, qui a permis d'autre part une
extension considérable du pouvoir d'achat, non
seulement du Protectorat considéré comme une
entité économique, Tnais spécialeluent de ses
populations indigènes.

Que penser, enfin, de l'incontestable action
en profoudeur qu'exerce cette concentration de
milliers de travailleurs indigènes et de leurs
fanlilles, dans ces vastes agglomérations sur
gies de toutes pièces à l'appel de la rnine, et
qui s'appellent au Maroc Khouribga ou Louis
Gentil, COInnle elles s'appellent Moularès ou
MelJaoui en Tunisie, cette comparaison évo
quant à elle seule une foule de considérations
psychologiques et sociales qui sortiraient de
notre sujet, mais dont l'iInportance ne saurait
échapper.

Pr(s de cinq celll rnilJions d'investisse
ments, un rnilliard de bénéfices versés direc
temeut au budget par J'Office chérifien des
phosphates, plusieurs n1illions d'inIpôts, ;100 mil
lions d'exportations annuelles, représentant déjfl
'2 lui Ilions de tonnes de minerais, des centres
de peuplement dans les régions les plus pauvres
ou les plus reculées de l'Empire, une extension
considérable du pouvoir d'achat, non seulement
du Protectorat considéré cornme une entité éco
nonTique, nlais spécialement cIe ses populations
indigènes, tel est le bilan de l'indust.rie minière
au Maroc, vingt années à peine après les tra
vaux des premiers prospecteurs.

L'omvre accomplie est encore incomplète;
des voies ferrées, des routes, de nouveIIes acti
vités vont se développer dans le Sud pour la
mise en valeur des gisernents de manganèse et
de fer. Le Maroc exportera dans quelques années
plus de !JflO millions de francs de minerais repré
fo~entant :)0 % de la valeur de ses exportations
acluelles et le tiers de la prodllcl.ion minière de
la Franee <l'outre-mer.

Il n'y a plus d'éeonornie nlinière indigène
particulière ou locale; l'industrie extractive dont
le développement est commandé par les fl~ctua
lions des marchés internationaux, et tout parti
eu l ifTement par le marché français, est devenue
un élément essentiel de la prospérité marocaine.

L. [;r.ARIONn.




