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De 19t2 à 1929

, Dans un pays heuf~ dont réquipelnent était
entièrelnent à créer, et où affluaient les Îlumi
grants européens. aux béso!~s,sa~s .cesse c~oi~
sa!1ts, réglementer les actl'vItes étaIt une Idee
inconcevable. L'Adlninistration du Protec~opat
he pouvait que laisser libre cours à, toutes les
initiatives, ,dans tous les dOlnaines., ,

: "Parce qu'il fallait d'abord nou~ri~ la p.opu
làtion, les' premiers commerces qUI s établIrent
furent les commerces d'alimentation ;et les
prenlières industries, cell~s des prqduits de
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.L'agriculture est la~ ressource essentielle COnS0l111uatioI1 générale, et au pren1Ïer rang la
du Maroc, les céréales sa culture prédOluinante, Ininoterie.
'le blé sa production de base. Il fallait égaleUlent faire face aux besoins

Et ~ leproblènle du blé, auquel se lie celui' de l'Intendance pour le 'ravitailleulent du Corps
du pain intéresse directem~Ilt la roasse des . d'occupation.
-cultivateurs indigènes, la nlajorité des colons et Le prenliet nloulin fut créé à Casablanca.
l'ensenlble des populations' européenne et Inaro- Puis de 1912 à 1914, d'autres usines s'instal..
caine; . 1 . 1èrent à Casablanca, à Fès et à Rabat. La guerre

Rappelonsr.aussi que si lei, prix du ,Pflin.a ralentit le nlouvenlent qui repr.it au lendeluain
toujours été dans la Métropole pour le FrançaIs de l'arulistice, à la cadence du développeluent
« Illangeur de pain », à la ,fois, un .' SYlllbole et industriel et déluographique du pays.
un baronlètre très sensible de l'op!nipn, il Sous ie réginle de liberté en ~igueur jus
revêt plus d'iIuportanoe encore à ce suJet- au qu'en 1929, le minotier, éomlnerçant autant
Maroc, aux,yeux d'une lnasse auto.chtone ~auvre qu'inqustriel, achetait libreme,nt ses' );lIés aux
dan'S"~ $on ·enselnble et pour qUI le paln est fellahs éOlnnle aux colons,. aux docks-silos
l'aliIllent essentiel, « vrai ». 1 COlnùle aux, né.gociants en céréales. Il pouvait

Au seuil d'une étude sur la Minoterie nla-, en importer de. Fra:nce, et de l'Etranger, surtout
rocaine l'iInportance du pr,oblèllle. d',!- pain., e~\ ,dans les années de récolte déficitaire, et le l'Jarde
celui de la culture du ble devaIt etr~ aInSI. recevait, ainsi des blés des Etats-Unis,. d'.t\rgen
rappelé. Le lien étroit qui unit 'l'i~dustri~ de la 'tin,e, du Canada et lnême de Russie:
llleunerie à ce double problème en soullgne le . Au début t la capacité de production'd~
cHractèred'intérêt générHl. " lnOlÙins était inférieuJ;e aux besoins croissa'rits

L'installation de la preluière 111inoterie, in- de ,la oonsomnfation et ne suffisait pas au ravÎ
dustriellè au Maroc renlonte' à l'établisseluent taillement des populations civiles et 'des armée,s,;
du Protectorat en 1912. pour conlbler le déficit, on impOl:ta\t égalelne~t

L'histoire de la Meunerie, nlarocaine se des farines. . . '/·t
développe à partir de cette époq,ue, sur, ~rois Mais sous'l'iInpulsioil <le Lyautey et de $~
période~ distinctes corresPQndant a des regimes équipe hOlnogène de collaborateurs.comp~ten.~,
différents : énergiques et audaci~ux, la situatiqn progr~~!\

RégiIne de, liberté totale jusqu'en 1929, ~~~~:~ent dan-s t<>utes les branche~ de. J'~~

- Liberté' lllitigée par des 'tentatives de Dans t'industrie -lneunière, de n6uveàÜ-k
réglenlentation de 1929 à 1937, luoulins s'établirent successivelnent à Casablan:'"
'Réil~l~lentation officielle à partir de ca, Mazagan, Safi, Marrakech, Salé, Meknès~
1937. Fès, Taza, Oujda, portHnt la production d'abord

au niveau de la COnS0l111nation, puis là ,',dépas~
sant lllêlne. .. ';

Relnarquons ici que la Minoterie industrielle
n'assure ~uMaroc que 20 % à peine de IJ
consol1ll11ation totale en céréales panifiables.
'Le~ autres 80 % sont produits par la lllouture
~ façon dans les villes, et par la lllouture fami
liale développée surtout parllli la populati6n,
rurale.

En 1929, la capacité de production totale
annuell~ d~s lttoulins s'élève à 1.800.000 qx et
la consOlUluatiQn en prodgits industriels n'at
teint que 1.300.090 qx, ce qui pr9voque .~ntre
les minoteries une concurrence sérieuse qu'ag
grave encore un excédent de réèolte qui précite
les cours. '
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Les difficultés que connaît alors la mino
terie ont une répercussion directe sur l'agricul
ture Inarocaine.

Avec le recul du temps, on est généralement
porté à se faire une idée fausse et inj uste de

. la prenlière cohorte de colons marocains. Il
faut pourtant se représenter ce qu'il a fallu
d'efl'orts à ces hommes venus de tous les coins
de France et d'Algérie pour s'adapter au climat,
à la Blain-d'œuvre autochtone s'équiper, s'orga
niser, se ravitailler. On connaît la formule de
Lyautev : « Un chantier vaut un bataillon ».
L~l fer;ne valait mieux qu'un chantier ; Lyau-

tey y voyait un centre de rayonneUlent français
et un point d~appui nlÎlitaire. Le, colon était le
vrai pionnier. Et à cette époque, la défense de
la colonisation se confondait en quelque sorte

,avec celle du Protectorat. ,-
Ainsi tout se tenait, et un prix du blé non

rémunérateur, atteignant d'abord et plus spé
cialeluent l'agriculture, pouvait avoir les effets
·politiques les plus funestes.

Le GO,uvernement en sentit le danger, et
pour valoriser les blés sur le marché intérieur,
il prit la première mesure de restriction dans
ce dpmaine en promulguant un dahir en 'date

! •
i

!

Le. Moulin. Baruk à Rabat
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du 4 ~uin 1929 qui interdit l'jlnportation au
Maroc 'de"s blés français et étrangers et des
produits dérivés du blé. La loi prévoyait tout~

fois des dérogations qui la rendirent inopérante,..
en pernlettant sur le luarché luarocain l'intro
duction d'autres produits d'iIuportatjon tels
que : pâtes aliIuentaires, farines de pâtisserie,
farines destinées à l'intendance, et surtout fari
nes de pr.ovena~ce de la zone espagnole.

De 1929 à 1937

La concurrence, après une courte ac~allllie,

reprit plus vive entre les 1110ulins, dont la capa
cité de production se développait sans cesse
atteignant en 1932 : 2.200.000 qx alors que la
consollnnation ne s'élevait la nlêule année qu'à
1.300.000 qx;

Les minotiers cOluprirent que le remède à
cette situation anorulale ne naîtrait que d'une
entente entre eux visant à contingenter la. pro
duction. Une prenlière tentative d'accord faite
dans ce but en 19:32 échou·a d'abord. Il fallut
encore deux longues années de luttes pour que,
le 4 décembre 1934, fut enfin créée la Coopéra
tive lneunière luarocaine.

Constituée connue organisme de vente en
comnlun de tous les produits de la nleunerie
au Maroc, elle se substituait aux lninotiers pour

assurer l'écoulemept de la totalité d'une pro
duction, stricteluent contingentée et réduite
dans son ensemble au niveau de la consonllIla
tion générale de :,l'époque.

Mais cette organisation, voulue et décidée
par la quasi-unanilliité des nlinotiers, encoura
gée par l'adnlinistration qui y voyait la sauve
garde d'une industrie essentielle pour l'éconOlllie
du pays, dut se dissoudre après 15 jours
d'existence par la faute d'un dissident unique.

Elle avait néanmoins luarqué une date dans.
l'histoire de la meunerie lllarocaine et, par son
échec, montré en Blême teBlps que l'impossibilité
de grouper par la seule persuasion l'unaninlité
des nlOulins, indispensable dans le cadre d'une
coopération volontaire, la nécessité d'une inter
vention autoritaire de l'Etat.

De 1937 à 1940

Cependant le Gouvernenlent hésitait en
core à accorder à la Meunerie un traitelllent
particulier, que justifiaient pourtant l'utilité
primordIale de sa production et lés conditions.
économiques.

Ce fut la Métropole' qui lui en donna
l'exemple par le décret-loi d'octobre 1936 insti
tuant l'Office du blé en France et fixant les règles.

Les Moulins du Moghreb c\ Casablanca
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applicables désormais au cQ,mIuerce et à l'in
dustrie de la Ineunerie.·

L'ORGANISATION DE LA MINOTERIE

A l'exemple de la Métropole, un dahir du
21 janvier 1937, toujours en vigueur, réglementa
la profession meunière au Maroc. Aux ternIes
de ce d~lhir, les minotiers sont tenus de se
constituer en association professionnelle, adn1Ï~

nistrée par un cOluité professionnel de la llleu
nerie, lequel, assisté d'un C01111nissaire du Gou
vernement, donne des avis sur toutes les ques
tions d'ordre technique concernant l'activité de
la corporation.

L'installation des lllÎnoteries nouvelles, la
remise en marche des Iuoulins arrêtés, la trans
formation des 'minoteries existantes, doivent
faire l'objet d'une autorisation préalable du
directeur des affaires éconOluiques.

Il est interdit de nlettre en œuvre dans les
minoteries industrielles, pour les besoins du
ravitaillement intérieur des blés non pourvus
de )icen~c. Les qua'ntités maxiIna de blé à
écràser dans chaque llloulin sont fixées semes
triellement par un arrêté' du directeur des
afTaires économiques, sur proposition du comité
professionnel de la Iuinoterie. .

Les minotiers ne sont pas adnlÎs à, pratiquer
le C0l111nerCe des blés, sauf pour l'approvision
nement de leurs lllOulins.

Enfin, il (!St interdit d'employer dans les
houlangeries commerciales, des farines autres
que celles provenant de blés munis de licence.

Pour cOlupléter les dispositions de ce dahir,
un arrêté du directeur des affaires économiques
de la même date fixe les conditions de contrôle
des minoteries. Un autre arrêté réglelllente
l'approvisionnenlent des llloulins en blés sous
licence et fixe pour un semestre la quantité
totale de blés licenciés à lllettre en mouture. Ull
troisième arrêté, enfin, désigne les lueIubres du
cOlnité professionnel de la lninoterie, qui se
renouvelle annuellenlent.

L'OFFICE CHERIFIEN

INTERPROFESSIONNEL DU BLE (1)

La promulgation de ces différents textes,
qui constituent la éharte actuelle de la nlÎnote
ne, précédait de ;3 mois celle du dahir du 24
avril 1937 portant création de l'office chérifien
interprofessionnel du blé (O.C.I.B.);

Le but de. cet office est de procurer aux
producteurs de blé une rémùnération normale'
de leur travail, en leur assurant des débouchés
réguliers soustraits à la spéc~dation, au Illoyen
d'organismes de' stockage : docks-silos, coopé
ratives indigènes agricoles, cOlumerçants agréés,

.1) Pal' .lahir Ilu 1'" jllin 1H48, l'ofticp l'h~ritif'n interpro
fPI'ii'iioIlnf'1 <lu bl~ li }Jril-l la dénomination .11' « l'ofliep elléritiPII
illt"I'I)l'nfe88iolllwl l1el-l céréul.~8 ».

tous chargés de diriger le blé, d'une part sur
les luinoteries de l'intérieur et d'autre part sur
les marchés d'exportation.

Son conseil d'administration, qui comprend
un représentant des minotiers, donne son avis
sur le prix du blé à la production et en lllino
terie. Le prix à la lllinoterie est fixé en tenant
cOlnpte de l'importance de la récolte, du coùt
de la vie, du taux des salaires, ·et de l'ensemble
des charges qui pèsent sur la production agri
cole. I.,e conseil propose au directeur' des afl'aires
économiques, au début de chaque année, le
taux du blutage, celui de la prinie de Inouture
et le illaximulll de la prime de panification.

Cette double réglementation, du marché du
blé et de la Bleunerie, montre une fois de plus
la connexion étroite qui existe entre les deux
hn~nches de l'écononlie : l'agriculture qui pro
duIt le blé, et la meunerie qui le met en œuvre
pour en livrer les produits à la consomnlation.
C'est un point sur lequel nous insistons pour
marquer combien est légitime, dans l'intérêt
général, la recherche de conditions de vie nor
male pour l'industrie de la meunerie, rouage
ess.enhel de l'organisation générale et qui,
rehant le producteur au consolllmateur, permet
d'a~surer le ravitaillement en pain du pùys, aux
meIlleures conditions de qualité et. de prix.

La llleunerie luarocaine vécut dès lors sous
le I:égime .des dahirs organiques des 21 janvier
et 24 aVrIl 1937. Elle connut deux années de
paix, puis les difficiles années de la guerre et
de l'après-guerre. «

. .Lor.squ'on étudie le comportement de la
ll~I?otene duran~ çette longue période, ses con
dItIOns de travaIl, ses résultats d'ordre o'énér'll

". ,. h «.,
ou a ~aractere pnvé, Ol~ est d'abord frappé de
c~ qu un concours de cu'constances, pour ainsi
dIre providentiel, ait permis d'abord de faire
cesser la mésentente prell1Îère des lllÎnotiers,

.pour faire naître ensuite une industrie « clé »
juste à la veille d'une conflagration sans précé~
dent dans l'histoire, où elle a joué un rôle de
prenüère utilité.

Car, .on se ...demande ce qu'il serait advenu
du r~~vitaillement.du pays si la guerre :'lYait
surpns la meunerIe en période de concurrence_",
acharnée, avec toutes ses conséquences sur l'eStat
du lllatérie!, la situation du personnel, la qualih.~

des produits, etc... Il aurait fallu iInproviser
à la hâte, ~'ééquiper dès moulins, regrouper .le
personnel, Imposer brutalement une réHlemen
tation nouvelle, en faire l'expérÎ1nentatio~et en
assurer la mise au point, en pleine guerre. On
n'ose mesurer la gravité des inconvénients, dont
auraient pâti, non seulement le producteur. le
consOlnmateur et le minotier, mais principaie
ment le Pays tout entier.

Ce sont ces redoutables inconvénients qui
furent évités grâce aux efforts de conciliation
de l'association professionnelle de la meulle~ie
en général et de son président M. Savel en l}ar
ticulier, et grâce aussi à l'esprit de large cmtl-
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préhension et d'initiative intelligente et hardie
luontré par les services du Protectorat et spé
cialeme.nt par l'office du blé.

Les é;vénelllents de 1940 et 'leurs lourdes
conséquences aIl1enèrent de sévères restrictim'" s
dans teus les dOlllaines. Il en résulte, ici cornrne
en France, une floraison de réglenleniation
grâce. auxquelles l'ancienne éconOluie libérale
fit place à une éconOll1ie dirigée, seule capable,
en temps de pénurie d'assurer la défense de la
lllasse des conSOUUl1ateurs.

C'est alors qu'on' sentit le 111ieux cOlnbien
l'organisation de la Meunerie lnarocaine" réalisée
depuis 1937, avait servi au preulier chef l'intérêt
du conSOlnnlateur local.

Sans doute, les ulinotiers y trouvèrent leur
COll1pte ; mais par la suite, lorsque dans la
plupart des autres branches d'activité, on assista
'à une poussée en flèches des chiffres d'affaire,
et à une extraordinaire ascension des prix et
des salaires, la nlinoterie, elle, limitée dans sa
production, dans ses prix et sa lnarge de nlOU
ture, dût se contenter des profits que lui pro
curait une exploitation normale strict~ment

réglelllentée et contrôlée.

Cependant, la situation budgétaire et mo
nétaire de la Métropole s'aggravait, le franc se
dévaluait, les prix montaient et il devenait
évident que dans toutes les entreprises où il
y avait unlllatériei à renouveler, de·s stocks il
reconstituer, les bénéfices enregistrés étaient
iJlusoires tant qu'ils ne dépassaient pas, le
montant nécessaire pour assurer le renouvelle
ment du lllatériei et la reconstitution des stocks.

Avec les profits fhnités qu'on lui a seule
111ent penl1is à cette époque, la lninoterie
lllarocaine n'a pu faire face à ces dernières
utilités et elle doit considérer aujourd'hui les
conditions difficiles d'un rééquipeulent qu'il ne
lui a pas été donné de poursuivre antérieure
nIent.

LE REEQU!PEMENT

Il s'agit maintenant du renouvel1eInent total
d'installations tOlllbées dans un état d'extrême'
usure, pour avoir été soumises, à un surnlenage'
anornlal provoqué tant par l'ipcorporation ,de
succédanés (fèves, orge, 111UÎS) auxquelles elles
n'étaient pas adaptées, que par un taux de
bll.JJlge de plus en plus élevé.

Par ailleurs, le luatériel de reulplaceluent
ne pouvant être que de pllovenance étrangère~

son prix n'a cessé de s'élever avec les dévalua
tions successives, posant ainsi, très grave, une
question de financenlent.

C'est ce qui a anlené l'adulinistration à
instituer depuis 1946 une prhne spéciale de
rééquipelllent.

Voici en quels tenues cette prhne a été
justifiée et son lllécanislne expliqué, par M.

'Basset, directeur de l'O.C:I.B. devant le conseil
d'adluinistration de cet organisllle, le 19 juin
1946 :

« La luinoterie 11larocaine a été organisée
« à partir de 1937. A .la déclaration de guerre, .
« les installations n'étaient pas aIllorties. Le
« taux d'alllortisSeIllent inclus dans la 111arge
« de lllouture depuis cette époque, 111arge que

Le. Grand. Moulin. du LI"oral à Rabat
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J'évolution duconsom lIlateur lllusuhnan vers -les
produits de qualité, soit encore par l'exportation
de semoules et produits dérivés vers la. France.

Or, tous les llloulins sans exception ont
dépassé leur contingent initial d'écrasenlent.
Certains parlui les moins iInportants l'ont
presque doublé, atteignant ainsi leur pleine
capacité. Cette progression des écrasements
annuels de l'ensemble des minoteries marocai
nes, pendant les onze dernières années, découle
du tableau ci-après

Notons que duranl ces onze années et jtJs
qu'à ce jour la produdion meunière n'a jamais
été au-dessous de la eonsOllllnation.

Et si Je pain est encore rationné, ce n'est
que parce qu'il y a pénürie de grains à' écraser
et non par insuffisance de capacité des moulins.

Il est même 'certa i Il que si l'on venait à
décréter le retour à la liberté pour le pain, et
si cette mesure entrai liait llne aùgmentation de
la consommation générale, la llleunerie maro
caine, dans son ensemble, disposera encore
d'une capacité d'écrnsement suffisante, pour
faire face à la consorn mation totale du pays.

Le problème du rééquipelnent n'en reste
pas moins une question vitale pour l'avenir.
C'est pourquoi en gens avertis de leurs propres
intérêts, mais également soucieux de l'intérêt
général, les minotiers se sont préoccupés de
longue date de les saI isfaire normalement. La
plupart d'entre eux ont établi des programnles
pour la rénovation de leurs ,installations et
l'augmentation de capacité de leurs Illoulins. Il
les ont soumis en temps voulu, à l'administra
tion. Si ces programmes n'ont à peine reçu
qu'un COlllmencenlent d'exécution, c'est d'une
part à raison des difficultés d'iInportation· du
matériel et d'approvisionnement en matériaux
de construction, d'autre part, parce que l'admi
nistration ne pouvait pas autoriser des progral1l:"
Illés individuels, et qu'il fallait au préalable
réunir tous les éléments d'appréciation particu
liers ~lfinde dresser un plan d'ensmnble, devant
l'épartir (;quitablement. entre tous les moulins, .
l'augmentation de cupacité totale prévue.

Quoi qu'il en soit, les négociations pour
suivies à cet eflet eni re les minotiers d'abord,

,<~ le Gouvernement a 11laintentI à 'un taux très
« 'bas par rapport aux dispositions qui ont été
,,~ prises notanullent en France et en Algérie,
« n'a pas permis de constituer de réserves en
« vue d'un rééquipement ultérieur.

« Dans l'avenir, ses prix seront encore ré
« glelllentés. Tout effort de ,rééquipement ne
« sera donc amorti que lorsque l'Etat acceptera
<~ d'en inclure la charge dans la prime de
« mouture.

« Il n'est pas question de demander au
« consommateur, ou à l'Etat, de financer la
<!: reconstruction d'usines ou le rééquipeluent
« ·d'installations devenues défectueuses, du fait
«d'un manque d'entretien ou d'un travail
« anonual, mais ce qui est orthodoxe, c'est
«( d'inclure dans la marge de lnouture }'a.or
« tissement qui correspond au matériel nouveau
« installé et à l'intérêt du capital nouvellement,
« appelé, les 5ntéressés devant eux-mêmes four
« nir ce capital.

« Le moment paraît favorable pour procé
« der à ce rééquipeluent qui s'étendrait cepen
« dant sur plusieurs années.'« Ce que la minoterie a demandét et ce
« que la commission de la minoterie a admis,
« c'est que fussent inclus dès maintenant, dans
« la marge :

1 0 le taux d'amortissement nouveau,

2 0 le loyer du capital nouvelleulent investi.

« Il y aurait ainsi. un volant supplémen-
«'taire s'ajoutant àla marge de lllOuture. Ce
« 'Volant supplémentaire, le consommateur en
« fait l'avance, puisqu'il grève le prix du pain
<;' de 14 centimes par kilog, alors que l'augmen
« tation du produit fabriqué ne devrait être
« autorisée qu'après luise en place effective du
« matériel nouveau. Cette incidence est nlÎnÎlne.
« La commission a estÎlné qu'il était nécessaire
« de donner, dès maintenant, une garantie aux
« industriels et de les encourager à rééquiper.

« Le correctif à apporter toutefois à l'opé
« ration consiste à ne pas lllettre à la disposi
« tion effective des luinotiers le volant de 15 frs
« qui doit être ajouté à la luarge de nl~uture,

« pour servir de base au calcul du priX des
« produits.

« Cette somme sera consignée auprès du
<{ Comité professionnel de la minoterie, à un
« compte bloqué au nom du luinotier et ce
« dernier obtiendra en fin d'exercice, le déblo
« cao'e des SOllllnes correspondant à l'amortis-

b •
« sement du matériel installé dans l'année et a
« l'intérêt du capital correspondant.

« Lorsque le rééquipement total sera ache
« vé, la marge de mouture totale sera acquise».

Si le Gouvernement attache tant d'impor
tance au probl(\me du rééquipenlent des moulins.
("est aussi parce qu'il y a lieu de prévoir dans
l'avenir un accroissement possible de la deman
tic en produits de meunerie, soit par l'augmen
lation de la population européenne, soit par

Campagnes

1987-19:38
1988-1939
1939-1940
1940-1941
1941-1942
1942-1943
1943-1944
1944-1945
1U45-1946
1946-1947
1947-1948

H('f'(ISemenis (en Qx)

1.147.000
1.261.000
1.883.000
1.903.000
2.131.000
2.052.000
1.788.000
2.250.000
2.741.000
2.841.000
2.246.000
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puis entre l'association professionnelle de la
minoterie et l'adnIÏnistration, sont luaintenant
sur le point d'aboutir.

L'accord envisagé prévoit que les nloulins
en activité seront autorisé~ à augmenter de
40 % leur longueur de cylindres, les rapports
de contingents actuels delueurant inchangés
quelles que soient les quantités de grains à
écraser. Ils devront somuettre leur programme
de rééquipement à l'adnIÏnistration, dans un
délai de six mois et le réaliser entièrement dans
un délai n!aXinlUnl de cinq ans.

Il esl souhaitable que cet accord -devienne
définitif le plus tôt possible, car tout nouveau
retard rend de plus en plus onéreuse la réalisa
tion des progranuues projetés.

La réalisation de ce plan général de rééqui-

pement portera la puissance d'écraseluent totale
de l'ensemble des moulins de 10.000 qx à 14.000

\qx par 24 heures. On estime le prix de revient
actuel des nouvelles installations à 300.000frs
par quintal-jour, soit pour une augmentation
totale de 4.000 qx par jour, une dépense de
l'ordre de 1.200.000.000 de francs.

Lorsque ce plan sera entièrement réalisé.
la valeur locale des installations de la minoterie
industrielle, s'élèvera à plus de 4 milliards.

Ajoutons, pour nIÏeux donner l'idée de
l'importance de cette industrie dans l'économie
du pays, que le chifIre d'afIaires total de la
campagne 1H47-1948 a atteint enyiron 5 lnil
liards et qu'il sera de l'ordre de 10 milliards
pour la campagne 1948-1949.

La main-d'œuvre européenne et marocaine,

Une salle de cylindres·
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e111ployée dans les 111oulins, représente environ
trois lnille salariés. Les salaires distribués pour
la caulpagne 1947-1948 ont été de l'ordre de :
~320.000.000 de francs:

Soucieuse de fOfluer sur place des cadres
techniques cOlnpétents, l'association profession
nelle de la lninoterie a organisé depuis 1946,
avec l'appui de la direction de l'instruction
publique, une section spéciale de lneunerie à
l'école industrielle de Casablanca. On y acquiert
le diplôlne de « breveté de lneunerie » après
trois années d'études, dont une année de stage
en usine.

De plus, la lneunerie lnarocaine a souvent
donné l'exelllple d'initiatives sociales; sursalaire
familial, retraites, soins lllédicaux, bourses d'étu-
des, apprentissage, logelnents. .

Salariés et patrons travaillent en pleine et
sincère collaboration. La stabilité du personnel
de ces entreprises dont le pourcentage est parti-,
culîèrement élevé, en constitue la preuve : 10 %
de l'effectif a plus de 20 ans de présence, 80 %
plus de 6 ans.

***
Au ternIe de cette étude, et appuyés sur

l'expérience du passé, nous voudrions dégager
deux points importants touchant à l'avenir de
la nlÎnoterie au Maroc.

Il est certain que les investissellients nou-

veaux que sont appelés à faire les lninotiers ne
répondent pas à une exigence Îlnmédiate des
besoins de la consOlnlnation, qui est largeInent
satisfaite pour le teInps présent. Et nul ne peut
dire dans quel délai la nouvelle auglnentation
de capacité correspondra en totalité ou lnème
en partie à un accroisseInent de la delnande.

En réalité les 111inotiers font un acte de
foi dans l'avenir du pays, parce qu'ils estÎlnent
COUllne un devoir de s'associé'l- au souci légitime
qu'a l'adu1Ïnistration de ne pas se laisser sur
prendre par une augmentation éventuelle de la
COnSOllllnation.

Ce devoir, ils l'accomplissent volontiers
dans le cadre de l'entière et confiante collabora
tion qui préside depuis plus de dix ans aux
relations de l'association professionnelle de la
n1Ïnoterie avec les services du Protectorat et
particulièrelnent avec la direction de l'office
chérifien interprofessionnel des céréales.

C'est grâce à cette collaboration que l'in
dustrie' lneunière a pu sUflnonter les difficultés
nées de la guerre et de l'après-guerre, et faire
face jusqu'à présent à tous les besoins du ravi
taillelnent général.

C'est grâce à elle aussi que deInain sera
réalisé tout le plan de rééquipenlent nécessaire
pour, répondre aux besoins nouveaux de la
population du Maroc. OCTOBRE 1948.

Un. lall. d. planelll.ter.
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ACTIVIT~ DE LA MINOTERIE MAROCAINE
CAMPAGNE 1947-1948

31 usines.
1 école pour la fonuation des cadres.
1 laboratoire professionnel.

Capacité totale annuelle : 3.000.000 qx.

Ecrasés : ~.246.000 qx.
Superficie couverte : 150.000 1n2.
Effectif personnel : 8.000.

-- Salaires : 320 111illions.

- Nombre de Kwa utilisés : 13 nlillions.

- Parc autolllObile : 120 caInions.

-- NOlllbre de wagons et caInions ayant
servi au transport des blés et farines : 20.000.

-- Valeur actuelle des installations : 3
nlilliards de francs.

Maquette d'une usine

en construction à Marrakech




