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POUR UNE PREMIÈRE ÉTAPE
DANS LA MODERNISATION DE L'ARTISANAT, MAROCAIN

Par P. Ricard

« Modernisation» - ~s disions autrefois
« rééquipement » -- fait tout de suHe penser, à
cause d'une politique récemment adoptée pour ,le
paysanat, à « mécanisation ». Nous allons essayer
de démontrer, par-quelques exemples, que ({ moder
nisation » n'implique pas toujours et forcément
« mécanisartion ».

Sans entrer dans les détails - qui seraient très
suggestifs mai~ nous entraîneraient trop loin

- rendre l'artisanat aux artisans ;
- ouvrir d~s chambres de rnétiers ;
- étendre ile crédit arrtisanal ;
- promouvoir la coopération;
- organÎ'S€r et diffuser ,la production ;
- assurer une surveillance des a te1iers.
<Oes questions sont aussi étroitement liées les

unes aux autres que les doig'ts de lIa main et ne
peuvent être dissociées ; la division que nous en

LES SAVETIERS

nous nous bornerons à quelques brèves indication~

sur les points suivants, qui peuvent immédiatement
ouvrir la voie à la modernisation projetée, et ne
compol"tent pas de mécanisa,tion :

avons faite est donc artificie11e; celle-ci a néan
moins paru nécessaire, pour plus de clarté; il} s'en
('st suivi quelques redites que le lecteur voudra bien
excuser). _.. ,~ ..Ji
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J. RE~DRE.L'ARTISANAT AUX ARTISANS.
C'est un fait qU'un libéra:Usme sans frein, dans
une société à civiilisation matérielle at1tardée, li
hvré l'accès des métiers à tout venant, à qui il a ét.-s
loisible de faire n'importe quoi n'importe comment.
Avant l'instauration du Protootorat, le mal s'étalt
déjà déclaré; pendant l'entre-deux guerres, il s'ac
centua~ au point qu'il fut l'une des causes de la
~rise de ,1936. La dernière période d'bo~ti1it~s n ~

ficative de« moualine ech chekara » (détenteurs de
la sacoche, autrement dit de 'l'argent) - ; leS
seconds consentant à négliger les règles habituet
les de fabrication; les uns et :les au'tres, insoucieux
du travaH probe, concourant à l'avilissement .
général par la concurrence déloYa/le qu'ils font aux
éléménts sains dps métiers: concurrence si perni
(~ieuse que ceux-ci finissent par déserter la profes
sion et à la.i~er Ile champ libre a.ux intrus. Te~

LA LEÇON DE BRODERIE

fait Que l'aggraver. A l'aveBir, il peut avoir de plus
funestes conséquences encore.

Ce mwl est surtout dû à l'intr?dl.lction, dan~ le~
corps de métiers rénovés, parmI les plus artlfs ,
d'une part, d'éléments étrangers ft ~s métiers;
d'autre part, d'ouvriers de second ord~e; les pre
miers exploitant les seconds par l~ flnancem~nt
et la vente de lIa fabrication - ,la SOCIété m~rocalne
les désigne d'aiUeurs sous la dénomi;nation sign"·

corps de métier, par exemple, dont l'effectif s'éle
vait avant la guerre à une centaine de membres
encadrés par 27 patrons travai:Llant eux-mêmee.
a.vec leurs employés, compte aujourd'hui 200 indi
vidus à la solde d'une douzaine seulement de bai!
leursdé fonds ne prenant aucune part au travai..;
en l'occurence, la condition d'artisan est presque
aboliè et le swlariat est à la veille d'être généralisé
Et ce n'est point là une exception.
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Cet état de choses ne peut avoir qu'une issue:
l'effondrement du métier, générateur de désordres
oont les conséquences ne sont que trop prévÏ'sibles.

Un projet de 1937, consécutif à la crise de 1936.
avait précisément pour but d'empêcher une teU~

éventualité. Basé sur les principes et les cadrés
traditionnels, en même temps que sur les néces.;i
tés modernes, il tendait à un rajeunissement des
corporations: par l'institution du crédH artisang,;l,
et d'agencements coopératifs destinés au rééquipe
ment des métiers Buscep'tibles de l'être, par des
méthodes et des cadres appropriés, enfin par une
organisation rationnelle de la producti9n et de sa
diffusion.

Malheureusement, ce programme ne put receVOIr
qu'un commenœment d'exécution; dès 1940, il fut
même "en grande partie abandonné. Aujourd'hui,
toute:laquestion 'est à reprendre, à commencer p<;\r
la restitution des métiers aux véritables artisan!'1,
à ceux qui travaUlaient et travaiLlent encore, pour
leur ptopre compte, déterminés à ne réalise~ que
des ouvrages de fabrication J'oyale et marchande,
et à former des ouvriers et des, apprentis à leur
ressemblance, ce dernier résultat pouvant êtrJ
assez rapidement obtenu par l'ouvel"ture de Cham
bres de métiers et la mise en pratique deJa cO<?Pé
ration.

2. OUVRIR DES CHAMBRES DE METIERS. 
ces organismes devant être une forme rajeunie ~:e

l'ancien sys'tème corporatif, il n'est pas inutile dp

retracer tout d'abord les grandes ,lignes de la tra
dition marocaine en la mwtière :

a> Le corpS de métier tendait à ne comportel'
qu'un effectif limité: ce qui avait pour avantage
d'éviter ou de réduire le chômage, d'écarter la sur...
production dans un mtlieu de consommation rédut.,
te, d'assurer un recrutement plutôt choisi; mai'~

aussi pour inconvénient de provoquer la stagna...
tion des méthodes de travail ~t de 1'0U'tiLlage, e:
jusqu'à un certain point le malthusianisme;

b) Par acc1amation homologuée du pré\rôt des
marchands et artisans, le corps de métier pl~ait

à sa tête un syndic qui le représentai,t en toula
circonstance, faisaH respecter les usages communs
1 ég,Iait les différends entre artisans, compagnons
et apprentis (ou autres individus et groupements),
pol"taït devant l'Autorité supérieure les vœux et
revendica,tions du groupe; ,

c) Au titre de chef de la police mnnicip8.lle, .le
prévôt des marchands et artisans, chargé de pro- /
mouvoir le bien et d'empêcher le mal};, avait, p'ar
définition, la charge d'assurer ,l'ordre·et la probitts
dans tout l'organisme urbain, corporations corn·
prises.

Que reste.Jt·il de tout cela ? D'aucuns pensen~

que prévôt des marchands et artisans, corporation.
syndic, règles corporatives, etc.., sont des mots
usés, vidés de leur signification première. Dans une
certaine mesure sans doute. Nous pensons néan
moins qu'on ne doit pas les négliger tout-à-fait..

Les Chambres de métiers, instï.tuées il y a un,A
vingtaine d'années dans ~a métropole en vue de
protéger et d'adapter -l'artisanat aux nécessités
modernes, apparaissent comme pouvant rempl~er
l'ancien état de choses et y faire l'objet de très
heureuses transpositions.· .

En l'absence d'organismes de ce genre, le serVICe
des arts indigènes a été un soutien providentier
pour les industries- d'art seulement i,l: est vrai. Il
n'avait cependant pas tardé, en fait, à déborder ces

Umites de cadre et, dès 1940, son aertion fut étendue
aux industries d'ordre utiHtaire.Mais ce fut sans
l'appui et les moyens officiels indispensables. De
sorte que ,la plupart des corps de métiers, livrés
à eux-mêmes, après avoir connu une période d'eu
,phorie momentanée causée par la ,guerre, s'ache
minent vers une déchéance d'autant plus fâcheuse
que ses port.e-parole actuels sont ceux qui furent'
ou restent, leurs exploiteurs, leSquels ontconserv::
pour eux tous les profits ,tandis qu'lls·ont précipité
la condi'tion des artisans dans ceNe des sallariés.

On aperQoit donc comment les Chambres de mé
'tiers peuven't servir au' redressement: ôùvertes
dans Iles centres urbains, elles comporterollt autant
de sections que de professions ou groupes~de pro
fessions; uniquement composées d'artü;mns authen
tiques, elles seront seules qualifiées pour .. les repré
senter et établir la liaison entre eux et les pouvoirs
publics. Pour des rai.sons qui seront exposées plus
bas, le service des arts indigènes est seul qualifié
pour devenir l'animateur de ces Chambres;jl sera
donc dùment habilité à cet effet.

3. ETENDRE LE CREDIT ARTISANAl.,. ~ A la
sUi,te de la crise de 1936, diver,ses mesures avaient
été prises pour venir en aide à l'artisanat. Entre
autres, Ile dahir du 13 mai 1937, suivi d'un arrê.lé
viziriel s'y rapportant, instituai,t une caisse cen
trale de crédit et de prévoyance indigène, en même
temps que des caisses régionales d'épargne et de
crédit artiisanal.

Les textes sont· précis, et ils devaient l'être, sur
tout en ce qui concerne ole choix des at'tributaires
,la nature des garanties, l'adJIli:tlistration propre
ment dite des crédits. Ils donnent toutefois peu
de détails sur le mode d'instruction des demande,
de prêts, de recouvrement et d'amortissement d~

c; comme du contrôle de leur emploi: c'es't
qu'en raison de la diversité, de 11a complexioté, par
fois de la ,ténuité des formes de tl'artisanat, ils veu
lent laisser à 'Ja législation toute la souplesse
qU'exige une matière aussi neuve, et ùaisserà l'ex
périence le temps d,e livrer ses enseignements:,

Il semble donc que les artisans, disposant'désor
mais d'un moyen de 's'affranchir d'une épuisante
tutelle se seraient empressés de recourir. Qll .. crédit
institué àJ1eurintenlion. Or, après avoir applaudi
avec enthousiasme au principe de cette inno\1ation,
ils n'en ont rien fait, ou à peu près rien. ,. .

A y regarder de près,. en se plaçant au point de
vue marocain, les teX'tes 'I€gislatif's ne· tiennent.
peut-être pas suffisamment compte de cer,tains
usages locaux, anciens ou récents:

a) Si l'on s'en tient à la Ilettre, c'est aux corpa
de métiers se1.ÙS-que revient le soin de 'préparer ~mx

mêmes leurs demandes de prêts - ce à quoi Hs
seront peut-être aptes un jour. mais ce jour n'est
pas encore venu -, le mohtasseb n'entrant en jeu
Qu'au moment de l'octroi des prêts. au sein du
comité de direction. Une telle interprétation ne
paraît, pas conforme à un ordre de fait pourtant
bien· établi et d'une haute importance, à savoir q~
des relations d'autorité existent depuis des siècles
entre ,le mohtasseb, les amines des corporartions .';'
les coroorations elles-mêmes, et que Ile mobtasseb a
toujours été 'et reste encore - au moins jusqu'à
nouvel ordre - le lien naturel et direct entre l'Au
t,orité municip8.l1e et les corporations par l'inter·
médiaire des amines:

b) D'un autre côté, le d:anir stipule (art. 16 et 17) .
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que l'inspecteur des arts indigènes, à l'échelon ré
gional, est membre du comité de direction (sec
tion artisanale) et du conseil d'administration de
la caisse rég-ionale de crédit, tandis que le chef du
service des arts indigènes, à l'échelon central, se
trouve exclu de toute participation au conseil
d'administration de la caisse centrale de crédit et
de prévoyance indigène.

Ainsi: .
- d'une part, 'est amoindri le rôle du mohtasseb

. émanatitOn de l'Autorité supérieure, grand maitrp
d.es corporations et leur confident naturel, spécl.>\
OUste de l'économie urbaine, agent olairvoyant par
exc-ellenoe dans un milieu que divi.se à l'extrême U~

4. PROl\fOUVOIR LA COOPERATION. - Cons
cients de l'individuailisme des artisans, les promo
teurs du crédit artisanai n'attendaient guère,
pour commencer, que des demandes de prêts for
mulées par des individus t&olés, tout au plus par
de petits groupes, familiaux surtout, tous devant .
être de bonne renommée. On espérait toutefois, '0

succès et l'exemple aidant, que l'institution ne
tarderait pas à provoquer la multiplication d28
groupes et l'amplification de quelques-uns d'entre
eux. On p€nsaH préparer ainsi, petit à petit, la
voie à la coopération,dont l'efficacité croît avec :e
nombre de ses adhérents. Le départ ayant étp
manqué, tout est à recommencer.

Non qu'il faille simplemén~ reprendre les èhose" ;

CONFECTION D'ONE NATTE

individualisme outrancier et par certains côtts..
imoerméable aux européens;

• _ d'autre part, est exclu du comité central le
chef d'un service Que ses fonctions mettent pour
tan.t à même de formuler les avis de sa compét.ence
alors Que ses collaborateurs, les inspecteurs régio
naux, font justement partie des assemblées régio
nales : anomalie d'autant plus regrettable que l~ ser
'vice des arts indigènes a pend~nt plus d'un quart de
siècle donné sans défaillance des gages manifestes de
l'intelligence exacte de sa tâche, et que ses chefs ont.
fait preuve d'un zèle et d'un désintéressement très
appréciés des autochtones eux-mêmes.

Là gH sans dout·e, dans cet,te absence de ~eurs
protecteurs habituels, l'une des causes du peu d em-:
oressem·ent des corps de métiers à se tourner vers
le crédit. Mais il n'est pas douteux que les inté
ressés, ~'ils étaient rendus à la confiance. se "décide
raient à prendre le chemin à eux offert vers plus
d'indépendance,' de sécurité et de mieux-être.

,au point où (}lles en étaient. Dix ans ont passé au
'cours desqu;els lesesprits ont évolué. Ce qui n'em
pêche que la plupart de.s corps de métiers restent
mal préparés à la crï-se prochaine, qui menac~
d'être plus aiguë encore que les précédentes. Heu
reusement, parmi les artisans, il en est qui ne man
qnent ni d'intelligence, ni de cHtirvoyance, et qu\~

la conjoncture a mûris; ils comprennent déjà qUt
le salut, s'il peut encore résulter de-ci de-là de
quelques efforts individ~lels, viendra surtout des
efforts collectifs. L'heure de la coopération est
donc près de sonner." D'ores et déjà, il convient
d'y intéres·ser Iles futurs adhérents, de les initier à
son jeu, de leur en faire apercevoir les multiple~~

avantages.
Quoi qu'il en soit, l'association de personnes' pour

une entr'8prise commune - puisque c'est ainsi qu'a
été définie la coopération - ne sera pas· d'une réa
ù'isation absolument facile. -Pour réussir, elle devra
être 'basée sur les stricts principes suivants, qui



4,72 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

mohtasseb et les coopératives; dans les tribus par
les mêmes organismes de crédit et ,les bureaux de
contrôle civil ou des affaires politiques éclairés par
le service des arts indigènes.

Au besoin, bureaux administratifs et service peE
arts et métiers indigènes seront secondés par un
spécialistiP. de la coopération: le Itout ne pouvan,l
et ne devant faire qu'un.

La production ainsi rëa:Usée, de bon ~loi par
conséquent, sera dûment revêtue des marques offi
cielles (làbel artisanal et estampille) spécifiant
Iles mode.s correspondants de fabrication.

Quant à la diffusion de ce.tte production, elle
peut être maintenue dans les' attributions du
Comptoir artisanal marocain - illstitué d'ailleurs
sur notre propre suggestion - à lIa condition tou
tefois, ainsi que cela avait été prévu à l'origine,
qu'une coordination étroite et franche lS'établiss~
entre cet organisme et le service des ,arts et- mé
tiers indigènes. Tant que cette coordination ne
sera pas assurée, les errements des dernières an
nées se poursuivront au grand détriment d'une
production originwle entre ·toutes, susceptible d'êtr~

normalisée certes, mais non standardisée. En ce~E:t

le Maroc, qui en d'autres temps a pu inspirer la
Tunisie, fera bien de ,s'inspirer de l'exemple ri~

l'U.S.C.A.T.(Union des sociétés coopératives arti
sanales tunisiennes) insti.tuée depuis 1937 et dont
l'exœIIence se v,érifie tous les jours. OeLlrerci assur~

en effet à la fois l'approvisionnement en matières
premières de ses ressort,issants et 'l'écou)em·entde
leur prodpction, cela en liaison étroite avec le ser
vice ',de l'artisanat tunisien (l'équivalent du service
des ?rts indigènes marocain) dont elle est le pro
longement logique, et qui de son côté lIontrôle la
répartition des matières premières et les ,fabrica
tions.

6. ASSURER UNE SURVEILLANCE DES AT'E-
LIERS. _ .. A parcourir 16S médinas marocaines on
n'est pa.oS 'sans remarquer la présence, en c'ert~ins
eouks, d'une main-d'œuvre enfantine plus oU moins
nombreuse; prenant part à 1a manipulation de
matièr~s Jégères et tenues telles que fils \de Jaine
ou de coton, joncs, etc. Tant que cette main-d'œv
vre fut employée par des artisans 'travaHlant eux
mêm,es et pour leur propre compte, agisisant pres
que toujours en pères de' famille" les ateliers
constituèrent un milieu socia.1 non dénué de mérite.
Au début de leur apprentissage, ,les enfants assis·
taient au traVail plutôt qu'ils n'y participaient, et
ce n'est qu'à la longue qu'ils y coHaboraiof'nt, san~

être toutefois exposés à fournir, en 1ntensft6
comm·e en durée, des· efforts au-dessus de leur âge
Nous avons connu des parent's qui, n'ayant pas
les moyens d'envoyer leurs enfants aux écoles
coraniques ou européennes, 'se féUcitaient de pou
voir les confier à des pa:trons amis, (\ll de 'ilieur
connàlssanœ, heureux de les sous·traire ainsi aux ..
t'entations et dangers de la rue, et de les mettre
à même de s'initier puis de participer à l'exercice
d'un métier man.uel.' « Si un métier n'enrichit pa',:,
disaient-ils, du moins il procure !la subsistance ».

Mais en moins d·e deux ~ustres, cette situation,
fondée ·sur une tradition 'foncièrement humaine, a ,
bien changé. C"est ainsi que dans quelques secteurs

d·e l'artisanat, au patron' s'est substitué, un
~xploitant, plus ou moins issu du métier, qUl
finance,-et loge l'entreprise, l'approvisionne en
matières premières, embauche et rétribue ouvriers
~t apprentis auxque},s le travaL] est donné à la

s'accordent déjà, par certains côtés, avec l,es usag'es
G

~~: ;

a) En ce qui concerne l'association proprement
dite:

_ réunir des membres de bonne réputation et de
libre volonté ;

_ être ouverte à tous ceux qui. offrant les mê
mes garanties, désirent y entrer:

_ admettre l'éga1lité des membres et la souve..
raineté de l'assemblée.

b) En ce qui concerne l'entrepri,se commune: .
_ recherchèr le meiUeur profit tempéré par le

meilleur serviC'..e ; 1

_ tendre à obtenir de chaque membre le capital
nécessaire à l'entreprise (à parts égales ou
inégal'2s) : ._

_ distribuer à chacun. déduction faite des sacri
fices aux œuvr,es d'intérêt commun, une part
des profits en rapport avec sa mise de fOnds'
et ses opérations dans l'entreprise.

Aussi délicate .et ardu'1 qu'elle soit, la. mise sur
pied de ce type d'association doit être tentée. à
commencer dans des' corps de métièrs bien chois'i~
dont quelques membres, particulièrement com
préhensifs et dynamiques, seflont Pélément catalv-

. seur et décisif.
5 ORGANISER ET DIFFUSER LA PRODUC

TiON. - Dans un précédent numéro ·du Bulletin
au sujet des tapis, on a vu que l'actueBe production
provient d'une part de l'industrie essentiellement
artisana'Ie (vÎ'lles et tribus), d'autre part de Ila ma
nufacture (villes) : deux origines différentes, celles
ci tendant àse substituer à cel:le...là, par le salariat

, Il n.e peut être question de renverser les rôles, nl
de ruiner la situation des marcliand~:industriels; il
convient, ponr le moins de soutenir 11'é~ément ':e
plus faible (sinon il succomberait), en fait le plus
intéressant pulsqu'il est Ila condition même du
maintien .du caractère marocain et du renom de
l'industrie. Il importe donc que le véritable artisan.
echappe à la spéculation qui s'exerce autour de'ui .
et à ses dépens.

Plus spécia'lement une organlsation rationnelle
de la production et de ,la v·ente, à tous les échelons
le libèrera de 'contraintes dont oe1le de- ~a vente à
la criée n'est pas Ila moins lourde. Car, contraire
ment à ce qu'on pourrait croire, celle-ci est rare
m~nt une conséquence directe de la loi de l'offre
et de la demande; eHe est trop souvent l'effet -d'une
entente entre gens pour qui Je commeroe consiste
_ selon une définition déjà en cour,s au temp'S·
d'Ibn Khald~un - à acheter aussi à bas prix et fi
vf'ndre aussi cher que possible. -sans aucun souc~
des droits du producteur.

Au point de vue technique, la production devrn
être guidée par le service des arts et métiers indi
gènes qui donnera et fera appliquer toutes direcri

tives utiles en vue d'assurer un approvisionnement
et un traitt2ment plus perfectionnés des matières
premières (textiles, peaux, bois, etc.), de même qu'il
désignera les améliorations' à apporter dans la f 1._

brication. étant, entendu que oalles-ci ne seront'
introduites, en matière artistique, que dans ~a
mesure où pourra être intégralement maintenue '
l'ambiance indispensable à une création et à une
évolution naturelles.

Au 'Point de vue administratif, Ja production sera
aidée, soutenue: dans .res villes par les organismes

/de crédit dont il a été questÏion plus haut, -les
services municipaux agissant de concert avec le
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tâche; il se charge enfin d'éaoüler la production
sQit qu'il la vende, soU qu'il la troque contre d'au
tres denrées ou produit-s sur Ilesquels il peut gagner
encore: double trafic doublement lucratif, mais de
déplorable effet :

- l'exploitant n'ayant qu'un souci : faire fabri
quer au plus vite et au plus bas prix, sans
considération de la qualité, se réservant tout
le profit; -

- l'ouvrier payé au rabais, bâclant la besogne
et ne s'y attachant pas; ,

- l'apprenti, sans guide ni encouragemen.;
sérieùx, incapable de respect à l'égard de ceux
qui l'exploitent, prenant de mauvaises habi·
tudes,·gU8:,gant vers le vice.

On ne s'étonnera pas que l'atelier où J,'on tra
vaiUe ainsi, soH sans gaîté, sans attrait. Aucun
chant ne s'en élève. Lorsque son atmosphère s'as
sombrit encore d'un mauvais entretien, de défec
tuosités d'éclairage et d'aération, d'absenc~ d'hy
giène, on est en droit de s'alarmer de l'influence
d'un tel milieu de dénuement physique, de déca-
dence social·e, de dégràdation morale.

Une réaction s'impose au sujet de Œaquelle les
inspecteurs des arts indigènes, les inspecteurs du

travail,les assistantes sociales pourront présenter
des suggestions nombreuses et utiles. Tout un.
renouveau, tout un rajeunissement peuvent en
sortir. Il suffirait, croyons-nous, d'une décision
opportune des Autori,tés municipales, judicieuse- .
ment préparée, pour provoquer l'assainissement
désirable. ,

CONCLUSION. - Donc, re:qdre 'l'artisanat aux
artisans, ouvrir des Chambres de métiers, étendre
le crédit artisanal, promouvoir la. coopératior~.

organiser et diffuser la production, assurer enfin
une première, étape de modernhsa'tion des arts et
métiers marocains. Ce programme, dont la. portée
économique, sociale et morale est d'un intérêt su

. périeur, a encore pour avantage de pouvoir être
mis à exécution sans délai, la majorité des moyens
étant acquise. n aura par surcroit la vertu d'aider

à la préparation du programme de mod~r~isation

plus spécialement mécanique auquel on songe e'1
oe moment. Dans tous les cas, L'un n'empêche pas
l'autre: ils se ..complètent et se renforcent mutuel
.lement.

Prosper RICARD.
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