
BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU l\IAROC

Essai de modernisation des industries artisanales
de la tannerie à Fès

La crise que traverse actuel1eulent l'arti
sanat marocain existait déjà, aussi aiguë, en
1936-1937 et, à un 1110indre degré, dans la
période antérieure ; il s'agit d'une crise latente
dont les causes essentielles peuvent être déga
gées :

concurrence des produits industriels, ÏIllpor
tés ou fabriqués au Maroc, souvent llleilleur
luarché et parfois de lueilleure qualité que
les produits artisanaux ;
évolution du genre de vie et du goût des
luarocaills, évolution particulièrel11ent sensi
ble dans les centres urbains où les eU'ectifs
artisanaux sont les plus importants.

A ces causes extérieures viennent s'ajouter
des facteurs internes, propres à l'organisation
du travail artisanal :

le plus souvent, l'insuffisance de l'équipement
technique enferme l'artisan dans un dilem
Ille : ou bien fabriquer vite, et partant, sacri
fier la qualité, ou bien œuvrer lentelllent,
avec soin, et aboutir à un prix de revient
excessif, non commercial,
en outre, à la faveur de la guerre, pendant
la période s'étendant de 1939 à 1945, un
double phénomène s'est produit :
d'une part les efl'ectifs artisanaux se sont
considérablement gonflés,
d'autre part la qualité de la production a
baissé : pas de concurrence en raison de
l'importance de la demande que la produc
tion, accrue, ne parvenait pas à satisfaire ;
nécessité de produire vite ; surtout insuffi
sance des qualités techniques des nouveaux
arrivés dans les corporations.

Il ne servirait à rien de se dissimuler que
C~tte période d'euphorie, momentanée et artifi
CIelle, est terminée.

Il s'ensuit que les eUorts entrepris en vue
de sauver certaines industries artisanales ne
Pdeuvent avoir de chances d'aboutir qu'à la

ouble condition suivante :

-- porter sur des activités répondant réellement
à des besoins économiques actuels,

-- concerner les seuls artisans en possession de
leur luétier et dont les capacités techniques
et l'expérience garantissent qu'ils seront
capables de tirer profit d'un équipement et
d'Un outillage lllodernisés.

d' .Ces restrictions formulées, la nécessité
. OrIenter l'activité de ces artisans vers une
econoll1ie viable, assurant à la fois la qualité des
Produits et un prix de revient commercial, a

conduit le Gouvernelllent à prendre, en leur
faveur, un ensemble de luesures dans les domai
nes technique - (ateliers-pilotes et coopérati
ves), - financier (prêts aux artisans) - et
cOl1uuercial Cl).

La première expérience de lllOdernisation
devait être tentée à Fès, ville artisal1ale par
excellence, et porter sur la tannerie, industrie
clef dont l'importance se marque par les effectifs
artisanaux qu'elle occupe (2).

1. - LES MOYENS MIS EN ŒUVRE.

Aux artisans,

privés de moyens techniques,

réduits à une action isolée,

sans moyens financiers,

Le Gouvernement a proposé

la création d'un atelier-pilote,

le groupement en coopérative,

le développement du crédit artisanaL

1 () L'ATELIEIl-PILOTE :

Orientation. - Les conditions particuli('res
inhérentes au milieu corporatif et à la forme de
l'éconOluie artisanale ont déterminé les modali
tés de l'aide technique à apporter aux tanneurs :
aussi les principes d'action :

préférer une lllOdernisation progressive. pro
cédant par étapes, à un changement radical
des techniques risquant d'entrainer une per
turbation dangereuse dans l'activité des
artisans ;

rechercher en premier lieu les améliorations
techniques susceptibles d'être mises sans trop
de difficultés à la portée des artisans et st'
révélant rapidement rentables ;

viser davantage à l'accroissement de la qua
lité qu'il l'augmentation de la production.

~11 Dans Il' domaillP cOllllllprC'Ïal. raidI" il l'arti"anat SI'

manifeste f'ssentiellenwnt par l'aetioIl du comptoir artbanaL
marocain qui s'efforcp dp trouypr dps débouchés aux produit"
arti"anllUX. (l'org-anispr pt dt' cOllllllpreialispr la prolluetiou. Ln
(lil'pction du COlllnH'rcp pt l'office chérifil"n (Il' con trMp pt d.'pxpor
tation SI' partag"('nt If' soin ct'ussurpr. ('Il l'rancI' pt ;1 l'étrung"Pl'.
la propoganùe commpreialp suscpptiblp d'olnTir d('s marché:.,
l''xtéril''urs .

(2) LI' rp('pn"PllIpnt pffpetué PU jall\"Ïpr-févripr l!I-!!1 sig-nulp :
4:-':-; patrons-tanneurs. :!7~) ouvril"rs. l:W apprenti,... soit lUt
total, si l'on tipnt eomptl-· des industril"s anlleXf'S (lllé~i8sipr:~.
fOllrnissPllrs de chaux, lllplIuiers). plus de 1.000 artisans.
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('oudl'I'u":,,,,: .1U 1"1' l't au :,!'Ill" plan. Foulon dl' taJlnag-~~ au fond. VIII' .11' ra tplipr-pilotl'
.\u 1"" plan: .1011'11":1' il g-llllehp, Ih;":PlliSl' il 11roitp.

.\ Il :,!'Ill" plan : maehiIlI' il ftpxiblp-déridpH:Sp.

Amenagement et eqllipement de l'atelier :

Afin d'éviter aux artisans les déplacements
et transports pénibles et onéreux, l'atelier a été

installé dans les anciens abattoirs 11lul1Ïcipaux.
de Bin el .NI'doun, à proxÏIllité iUlluédiate deI a
plus importante des tanneries artisanales, celle
de Chowara (cf. fig. 1).

TOPOGRAPHIE DE l'INDUSTRIE DE LA TANNERIE AFE5
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La direction technique est assurée par un
moniteur principal, chef d'atelier, assisté d'un
agent de contrôle de fabrication.

L'installation de la force motrice et l'addüc
tion d'eau ont permis l'installation du matériel
suivant (cf. fig. 2 plan de l'atelier-pilote) :
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j\laclline:3 (:al'a('t (~l'ist.iques gMPLOI

7 l'oudreuses

1 foulon .

[

Capèl('it(~ totale' : 0.500 OI)(~raUolls de rivi(",'p - d{~l'·Il(lUl<[O'(' - ('oIlfH(lfJ'p - pela-"i
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}l j'an !leul'ps. G

pusl e de pigmenta- FOJ,(,(> : 1,5 CV,
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2" LA COOPÉRATlYE :

Afin de pouvoir utiliser les installations de
l'atelier-pilote, les artisans se sont groupés en
une « société coopérative des patrons tanneurs
de Fès ». Cette société a pour buts :

1" acheter en vue de la rétrocession à ses
adhérents, au lneilleur prix, les outils, machines
outils, lnatériel et fournitures nécessaires à
l'aIllélioration des procédés de tannage et à
l'abaisseluent du prix de. revient de la produe
tion ;

2" faire hénéficier les coopérateurs du con·
cours de l'atelier-pilote tant pour la préparation
des produits et ingrédients nécessaires au tan
nage que pour le traitement des peaux ; un
règlement intérieur fixe les luodalités des inter
ventions de l'atelier et la rélllunération de ses
services.

La coopérative est gérée par un conseil
d'adnlinistration, élu pour deux ans, cOlllprenant
dix représentants patrons tanneurs adhérents ;
il nomme, chaque année, panui ses lnemhres.
un président.

Ce conseil est investi des pouvoirs les plus
étendus pour l'administration et la gestion des
~,(l'aires de la société.

Le fonctionnement combiné de l'atelie/'
pilote et de la coopérative est, dans la pratique,
aInsi organisé :

à ses débuts, la coopérative se bornera à
acheter les ingrédients et produits tannants en
VlIe de leur rétrocession aux artisans c()opér~l

teurs ; d'autre part, ses membres utiliseront les
installations et machines de l'atelier-piJote; .

dans l'avenir, les' coopérateurs pourront
acquérir pour leur propre compte, avec l'aide
du crédit artisanal, le matériel nécessaire à
l'équipement moderne de leur corporation.

Al'til'J1J1 (\pl'idallt dps PPUllX il lu IllU<'lIÎIlf' :1 flpxiblt>.
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;3" LE CRÉDIT ARTisANAL vise à « donner
aux artisans, lllembres des corporations, des
facultés de crédit pour faciliter leur industrie,
et renouveler leur matériel ».

... « Les prèts sont consentis aux artisans
pOur l'acquisition de matériel et de matières
premières et la mise en valeur de leur indus
trie » (3).

Pour le premier triIuestre 1950, période
correspondant à l'essor de l'atelier-pilote, les
prèts consentis aux artisans tanneurs s'élèvent
à 865.000 frs.

***

----
q) Dahir ,lu 1:: mal ]!1::7 portant création tlp cllÏ8seH régio

nal,,>; tl'épHrgne pt de ('l'étHt intligf>np8 pt .11' la t'aisse cl'ntl'ale
Ù" "l'étlit pt dl' prévoyant'p iJHligèlw8.

II. - LES PREMIERS RESULTATS.

1 () ACTIVITÉ DE L'ATELIER-PILOTE :

Sous la' direction du technicien du service
des lllétiers et arts marocains, l'atelier est actuel
lement en luesure :

d'exécuter des travaux à façon, moyennant
des redevances Blodiques, opérations pennet
tant aux artisans d'abaisser les prix de
revient et d'augmenter ainsi leur marge
bénéficiaire ;
de préparer les produits tannants et de les
rétrocéder au lueilleur prix aux artisans ~

de procéder à des travaux d'expérimentation
à tous les stades de fabrication.

Le tableau ci-après montre J'activité de
l'atelier du BlOis d'août l H4H au mois de mai
Hl50 (cf. fig. a) :
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ACTIVITE DE L'ATEl.IER-l)ILOTE

CHEVnES ET MOUTONS nnos cums

F,II:o/ls ,sllllips pari Pigl~1P,'nln-I Dolage 1 Lissagp Enehausse- Enehauss,'p- Enl'/lHllssP" EnChall,SS,'P- E,1J I1<'hm,18Sr- -]<Pil"~"r, Il<l'!",rnagr 1f:ylillflrngr
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2° ACTIVITÉ DE LA COOPÉRATIVE :

Sont aciuelleulellt inscrits à la coopérative
482 artisans, patrons et ouvriers, c'est-à-dire
environ les deux tiers de l'efIeciif global des

tanneurs fassis.

Pour la période s'étendant du IllOis d'aofIt
1U49 au mois de Illai 1950, le chiffre d'afl'aires
réalisé est le suivant (cf. fig. 4) :

Vente de produits tannants

Amî L
Sept (\I1l])rp

Odu!lI'P
S m't'JIl! )f'p
D,;('pm!Jrp

I!l-i!l .
» .
» .
»
»

13.2-).;"5
:JO.303

1'l;).K\ll
1!il .01-1
2-i0.7J8

90.000
(iJ.U50
'21.200
36.46n
Gi,350

TulHI (;) Jlloil') . i'22.1 :3J fI' 2i().DGO fi'

.JHllViel' !!i:)O
F('\'I'iel' »
\Ial':-; »
A\Til »
.\I;li »

t0'2.359
2,'2.33,
:?RtUn3
:30R.:)!)J
J \)(U55H

3.490
J.656

103.350
i1.051
J3.603

Tolal (:> nwi:-.;) . 1.1 (jO.92 1 fI' 183.J50 fI'

. Ce tableau fait apparaître une augmenhl
hon sensible des travaux à façon pendant les ;)
premiers mois de 1950.

La liberté de vente des produits tannants
et j'installation d'ateliers privés (cf. infra, § 6)
expliquent la dilllinution des ventes de tanin
par la coopérative pendant la même période.
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3" THAYALX D'EXPÉHIl\IE~TATIO~

Au début du fonctionnement de l'atelier
pilote les travaux d'expérimentation ont été pris
en charge par l'administration, de manière à
luénager au maximum les intérêts des artisans.

Deyant les résultats obtenus, les tanneurs
ont demandé qu'il soit procédé, à leurs frais, il
des essais de tannage ou de teinture sur les
peaux dont ils sont propriétaires.

Des fahrications int(~r.essantes ont été mises
au point, en particulier aux stades travail de
rivière et finissage.

4" HY<;II~~E DA~S LE THAYAIL

Les règles d'hygiène à observer dans le
travail ont été introduites en même temps que
les anléliorations techniques : travail à sec 
suppression des vapeurs nocives ~- précautions
contre les accidents en gérH"ra1 (cf. pJwtogra
phies de l'atelier, passim),

l'o~t.. dl' l'igllH'll ta tioll (·.. 1l1l1o~iql\l' (lr~ prllllx

5" COURS THÉOIUQl'ES :

Pour les artisans volontaires des cours
théoriques suivis de travaux pratiques sont orga
nisés deux fois par semaine s'y intéressent
surtout les artisans jeunes.

.\ g·all('lH' : at·ti~all tl'anlillallt :1 la li~~"ll~l'.
•\ droit·l' : at·ti~all trantillant ii la doll'll~l'.

6" CRÉATION n'ATELIEHS PIUYI':S

Sur le modèle de l'atelier-pilote, 4 ateliers
privés se sont installés ù F(\s : ;~ sont en fonc'
tionnement, 1 en cours de création ; leur équi,
pement permet surtout, pour le moment, leS
opérations de finissage des peaux ; il est probu'
ble que ces ateliers suivront l'atelier-pilote aU
fur et à mesure de la mise en route, par cet
organisme, de nouvelles fahrications.

***

CONCLUSIONS

Les résultats ohtenus, en qualité et eIl
quantité, se mesureti.t à l'actiyité croissante de
l'atelier-pilote et de la coopérative : l'auamenta'
tion des travaux à l'acon a conduit le 0 conseil
d'administration de la "coopérative à établir Ull

tour de rôle afin de répartir équitablement leS
services rendus aux artisans.

Le développement de certaines fabrications,
particulièrement recherchées sur le marché local,
entraîne l'agrandissement des premières instal'
lations et un complément d'équipement.

D'autre part, l'entreprise est conforme il
l'idéal coopératif : l'adhésion est toUjOUl'S volon'
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taire ; le principe de la « porte ouverte » est.
rigoureusement respecté ; la· règle de l'égalité
des personnes -~ « un hOlllme, une voix » 
n'a pas été transgressée.

Enfin, et c'est un des résultats essentiels,
en essaimant des tanneries privées, l'atelier
joue vraiment son rôle de pilote.

Ainsi, en dépit des difficultés rencontrées
et des efforts considérables qui restent à aCCOlll
plir, tant dans. le domaine technique que dans
celui de la coopération, ce premier hilan appa
rait, au total, encourageant.

CLAl'DE GRANGES.




