
BOULETS BRIQUETTES TOTAL

26 trimestre 1939. 1.051,5 5.483,4 6.534,9
?6 trimestre 1938. I.73o,7 3.502,1 5.232,8

Agglomérés. - La demnnde en ovoïdes s'est ralen
Lie au fur et 11 mesure que la saison s'avançait, la pro
duction a été réglée sur l'écoulement. Par contre, en
hriquettes, on constate un accroissement de l'écoulement
et de la production (en tonnes) :
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RÉSUMÉ TRIMESTRIEL
sur l'activité des charbonnages de Djerada.

Anthracite. - La production d'anthracite qui s'était
accentuée au cours du premier trimestre 1939, atteignant
34.000 tonnes contre 28.800 tonnes pendant la période
correspondante de 1938, a été en régression au cours du
second trimestre et n'a atteint que 24.000 tonnes.

Cette forte diminution est due à l'exode de la main
d 'œuvre indigène vers les moissons particulièrement
abondantes et précoces cette année.

Cinquante à cinquante-cinq pour cent des ouvriers
indigènes ont quitté les charbonnages et l'extraction est
tombée de 10.800 tonnes en avril à 8.000 tonnes en juin.

Ventes en Afrique du Nord. - Le détail des ventes en Afrique du Nord s'établit comme suit (en tonnes)
Anthracite MAROC ORAN1E ALGÉRIE TOTAL

26 trimestre 1939 7·426,3 1.081,8 8.290,1 16'798,2
2e trimestre 1938 8.592,5 905,8 4.876,9 J 4.375,2
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Agglomérés

26 trimestre 1939 5.882,6 209,6 217,7 6.309,9
2e trimestre 1938 4.230,3 218,1 198,4 4.646,8

Outre les tonnages écoulés en Afrique du Nord, les charbonnages ont expédié en France et à l'étranger (en
tonnes) :

Anthracite

26 trimestre 1939 .
26 trimestre 1938 .

Agglomérés

26 trimestre 1939 .
26 trimestre 1938 .

FRANCE
12.423,5
18.133,8

5,0
834,0

ÉTRANGER

16.094,5

TOTAL
12.423,5
34.228,3

5,0
83/,,0

Par le port de Nemours ont été embarqués

Ig.~49 t. 9 au cours du 26 trimestre 1939, contre 39.061 1. 1 au cours du 2C trimestre 1938.

3. - PRODUCTION INDUSTRIELLE

CONSOMMATION D'ÉLECTRICITË DANS LES VILLES ET CENTRES DU MAROC
1er trimestre 1939 (en milliers de kilowatt-heures).

1er TRIMESTRE 1938 1er TRIMESTRE 1939

VILLES OU CENTHES
Basse Haute Total B<lsse Haule

-1
Total

tension tension tensioll tension

Casablanca .................... 5.194 5.475 10.669 6.078 5.764 1 11.842
!tabat-Salé .................... 2.033 501 2.534 2.216 651 2.867
Fès ............................ 1.069 131 1.200 1.075 127 1.202
Marrakech .................... 692 167 859 788 245 1.033
Meknès •• ' 0 ••• 0 •••••••••••••• 00 590 155 745 694 202 896
Safi ••• 0 ••••••••••••• 0 ••••••• 0 •

108 40 148 127 153 280
Oujda 0 ••••••••••• 0 ••• ,••• 0 •••••

330 146 475 336 144 480
Mazagan ••• 0 •• 0.00. o ••• •••••••

134 79 213 155 97 252
Port-Lyautey o" o •••••• o ••••••• 203 57 260 219 47 266
Taza o ••• o' o ••• • ·0·············· 153 1 154 156 1 157
l\rogador •••••••••••••••••• 000.

109 9 118 156 11 167
Sefrou 0.0 •••••• 0 •••• 0.0 ••• ••••

42 )) 42 52 )) 52
PeU ls réseaux •••••••••• o •••• o •• 684 411 1.095 769 443

1

1.212

........ 1

-------- ]------
Totaux 11.341 7.171 18.512 12.821 7.885 1 20.7061

1

N. B. - La production totale d'énergie électrique de
la société « flnergie électrique du Maroc )), qui était de
:36.143.915 kilowatt-heures (aux hornes de l'usine) au
cours du 1er trimestre 1938 est de 40.531.979 kilowatt-

heures au cours du 1er trimestre 1939, dont 37.227.495
kilowatt-heures d'origine hydraulique (33.882.850 kW.-h.
pendant le l or trimestre 1938) et 3.304.484 d'origine ther
mique (2.251.065 kw.-h. pendant le 1er trimestre 1938).
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L'ÉQUIPEMENT DES ADDUCTIONS ET DISTRIBUTIONS D'EAU POTABLE

1 () Distriblltions dans les centres non constitués en
municipoWés. - Au 31 décembre 1938, la Régie des
exploitations inoustrielles du Protectorat assure l'ame
née et la distribution d'eau potable dans cinquante
centres non constitués en municipalités.

Les capitaux investis à cette date s'élèvent à
27.G2(I.OOO francs.

Le nombre d'abonnés de l'ensemble des distribu
lions, ail 31 décembre 1938, est de 4.838 consommant
r .736,969 mètres cubes d'eau vendus pour 1 mil
lion 95{~.o74 fr. 52 ; le prix moyen de vente du mètre
cuhe ressort donc à 1 fr. 124.

De plus, la Régie des exploitations industrielles du
Protectorat exploite une fabrique de glace à Missour,
mise en service au cours de l'été 1938, représentant
llllinveslissement de 51.130 francs, ayant vendu
',.616 kilos 500 de glace pour 3.660 fr. 15, soit par kilo
() fr. 792.

Les travaux lancés par la Régie des exploitations
industrielles du Protectorat, au cours de 1938, pour
l'éqnipement de la zone suburbaine dé Casablanca
étaient en achèvement au 31 décembre 1938, et compor-

laienl à cette date un investbsement de ~L829'oOO

francs. La mise en exploitation de ce réseau se fera
dans le courant du premier trimestre 1939. .

De même, les travaux d'adduction des eaux de l'aïn
Darda pour la distribution de Camp-Boulhaut sont en
cours d'achèvement.

2° Adductions. - a) Fouarat. - Les investissements
qui, en 1937, ressortaient à II5.032'954 francs ressortent
au 31 décembre 1938 à 06.169.515 francs.

Les captages ont été augmentés au cours de ce der
nier semestre et sont actuellement susceptibles de
fournir environ 600 litres-seconde.

Le cube fourni au cours de 1938 par le Fouarat aux
grandes villes, ressort à 7.733.39{~ mètres cubes contre
6. 527.423 mètres cubes en 1937.

L'ensemble des travaux de captage exécutés au
cours du deuxième semestre 1938 représente un pre
mier établissement d'une dépense de 463.000 francs.

b) Alimentation en eau de Marrakech. - En 1938 ,
la Régie des exploitations indm;trielles du Protectorat a
fourni à la ville de Marrakech 3.857.544 mètres cubes
d'eau contre 2.636.671 mètres cubes en 1937,

4. - P.RODUCTION INDIGÈNE

LA SITUATION DE L'ARTISANAT

Au cours des douze premiers mois (septembre 1937
septembre 1938), les mesures prises par le Gouverne
ment en faveur de l'artisanat ont porté leurs fruits et la
situation des corps de métiers s'est trouvée grandement
améliorée.

Une liste des corporations viables a été dressée et un
étal des membres de ces corporations établi dans les
pr'jncipales villes, 60 corporations ont été réorganisées.

Les « Caisses de crédit indigènes » créées par le dahir
du 13 mai 1937 ont vu leur nombre porté 11 cinq et
leurs moyens d'action ont été accrus. Ces organismes
ont prêté, dans le courant de l'exercice 1937-1938, plus
d'un miHion de francs aux artisans, pour leur permettre
d'acheter des matières premières, d'attendre le moment
propice pour vendre, ou d'améliorer leur installation.
A la faveur de ces prêts, heaucoup d'artisans réduits au
chômage ont pu reprendre leur activité.

Cette reprise se signale par des indices divers. Notam
men t depuis le 1er février dernier, les distributions de
~('collrs aux artisans ont complètement cessé. De plus,
1(' recouvrement de prAts consentis en juillet 1037 a été
Irps ais(Ç. Les remboursements ont atteint 99 % des
~ommes pr~tées.

Parallèlement, la recherche des débouchés et l'or
I!anisalion de la production sont entrés dans une phase
active.

Le 29 avril T938 a ('té créé un « Comptoir artisanal
marocain », commissionnaire ducroire des artisans, qui
a pour bu t de rechercher des déhouchés pour leur pro
duction, de répnrtir entre eux les commandes reçues,
cnfi n, de surveiller lél fabrication des objets produits,
d'en assurer l'emballage et l'expédition.

Cel organisme, qui fonctionne en liaison étroite
avec l'Office chérifien de contrôle et d'exportation, a
recueilli en Belgique, en Hollande, en Angleterre et en

Suisse, plus de 2.800.000 francs <;le commandes. Ces
dernières intéressent essentiellemenl le tissage des tapis,
la vannerie, la maroquinerie, la bonneterie et la bro
derie. Dnns le même temps, les ateliers artisanaux qui
prospectent les marchés extérieurs pour leur propre
compte ont constaté une recrudescence très nette de~

commandes, due à la publicité qui a été entreprise en
faveùr de l'artisanat marocain.

Cette publicité a été poursuivie par le Comptoir
artisanal marocain, par l'Office chérifien de contrôle et
d'exportation et par la direction des affaires politiques,
à l'occasion des foires de. Fès et de Rabat et par la
puhlication de deux hrochures en langue arabe.

Sur l'initiative du service du commerce et de l'in
duslrie cl de l'Office chérifien de contrôle et d'expor
tation, le Maroc a participé en novembre 1938 à l'impor
tante exposition de la « Woman 's Fair » de Londres, où
il a présenté des collections d'objets d'art indigène,
spécialement choisis en vue des possibilités qu'offre le
marché anglais. Un chiffre relativement élevé de ventes
au détail a été réalisé en cours d'année.

On cherche actuellement à améliorer la production
et à l'orienter vers les besoins du marché. Dans ce but,
les cadres corporatifs sont d'ores et déjà intéressés au
contrôle de la production. Par ailleurs, des moniteurs
européens sont recrutés pour aider les artisans à per
fectionner leurs procédés anciens de fabrication et pour
enseigner aux fUs d'artisans les nouveaux procérlés. Des
moniteurs ont été affectés en ce qui concerne le tannélge
et la cordonnerie. Un effort semblable sera prochaine
ment poursuivi pour le tissage.

Enfin, la recherche d'une organisation plus ration
nelle de la production a poussé le Gouvernement 11
encourager la constitution de huit coopératives artisa
nales de tisserands de tapis, de tanneurs, de hahou
chiers, de boisseliers, etc.




