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partie, le peu d'intérêt que leurs offres ont rencontré récem
ment sur notre marché.

VI. - Perspectives d'avenir
Les conserveurs marocains sont outillés pour offrir à

l'exportation des produits de qualité. Le contrôle à l'expor- .
tation offre aux acheteurs belges une garantie sérieuse. Le
développement des importations belges de sardines marocai
nes est donc conditionné :

par le développement de la consommation de la'
sardine en Belgique, consommation actuellement en régres-
sion;

par la compétition concurrentielle, qui doit amener
les conserveurs marocains à abaisser leurs prix de vente ;

- enfin, par l'abondance des autres conserves de poisson,
abondance qui, en vertu de la loi de substitution, influence
profondl3ment la consommation de la sardine dans notre pays.

VII. -' Les sou~produjts du poisson

Les déchets de l'industrie de conserverie représenœnt,
dans la seule industrie de la conserve, environ 33 % de la
pêche. Ce sont les têtes, les queues, poissons abîmés, pois
sons de moule trop petits qui sont écartés avant empotage
de la sardine.

Ces déchets sont séchés et traités industriellement, en
vue d'en retirer l'huile et la graisse de poisson et de trans
former la matière sèche en poudre de poisson pouvant servir
Boit d'engrais, soit d'éléments pour l'alimentation du bétail.
En 1950, l'industrie des déchets a couvert de nombreux
besoins du marché intérieur et laissé un excédent exportable
de 13.000 tonnes de farine de poisson et de 2.000 tonnœ
d'huile de poisson. Cette huile a un indice d'iode extrême
ment élevé et est utilisée dans la fabrication des linoléums
et dans l'industrie des peintures.

5° PRODUCTION ARTISANALE

Tapis estampillés

ANNEE ET TRIM ESTRE Nombre Indice Surface Indice
100 en 1938 m2 100 en 193B

1938 - moyenne trimestrielle .......................... 4.968 100 18.939 100
1946 - » b .... , ..................... 4.929 99 23.310 123
1947 - » » .......................... 4.485 90 17.802 94
1948 - » » .......................... 4.695 95 18.354 97
1949 - » » .......................... 5.473 110 20.404 108
1950 - :t » .......................... 5.133 104 17.147 91
1951 - » ,. .......................... 4.879 98 17.000 90
1950 - 3· trimestre o ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4.816 97 15.543 82
1950 - 4· trimestre .................................... 4.554 92 13.454 71
1951 - 10 • trimestre .................................... 5.044 102 18.323 97
1951 - 3- trimestre .................................... 4.319 87 15.414 81
1951 - 4- trimestre .................................... 4.952 100 16.019 85
1952 - 1-' trimestre .................................... 7.088 143 22.574 119

,
ACTIVITES DU SERVICE DES METIERS ET ARTS MAROCAINS

DANS LA REGION DE MARRAKECH EN 1951 (1)

1. - Effectifs artisanaux

)j'après le recensement effectué par l'inspection régionale
du service des Métiers et· Arts marocains, ces effectifs étaient
les suivants, au premier trimestre 1951, pour la ville de
Marrakech:

- industries di1ler. 1
,es 1

1

tanneurs .
babouchiers .
cordonniers musulmans .

- industries du cu", ,. israélites .
maroquiniers, sacochiers .
selliers .

493
1.514

10
61

398
6

176
70
73
23
22
25
78
11

- industries du bâ.
timent .

- industries de la
poterie .

- induart ri e s d es
métaw: ........

1
mosaïstes .
sculpteurs sur plâtr& .
tailleurs de pierre .
fabricants de briques .

l potiers ..................•
décorateurs .

dinandiers musulmans .
» israélites. . . . . .
» (cuivre martelé) ..

ferblantiers musulmans .
» israélites .

fondeurs et limeurs musul-
mans ' .

fondeurs et limeurs israélites.
forgerons et maréchaux-fer-

ranta .............•.....
bijoutiers musulmans .

» israélites .

fabricants de soufflets .
» de tamis .

7
10
3

10

51
13

45
53
13

3
23

10
18

44
47
55

40
III

260 (1) Source : Direction de l'Intérieur - Sertlice des M.é
tiers et Arts Marocains.
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1 Les industries du cuir et textiles viennent, comme il. ~ès,
~g~ment en tête. Ce fait explique que les efforts de ,1 a~

lllInlstration aient d'abord porté sur ces deux groupes d actI
vité artisanale.

II. - IUodernisation technique

Les ateliers-pilotes et les coopératives

. En application du plan d'équipement technique de Far
t~anat (1948-1952) ont été crêés, ou agrandis, des ,atelIers
~ilotes de tannerie, tissages ras. marqueterie (Mogador) 1

~age de tapis (Chichaoua, Ouarzazate, Taznakht). Un ate
~er-pilote de maroquinerie doit être installé au cours de

1année 1952.

1. - l'atelier-pilote de tannerie (2)

d Un atelier-piÎote" pourvu des installations les plus. ~o
1~rnes, a été installé en fin 1950,et mis en route en fev;~~

51. Il est exploité par les artisans groupés en « socleté.
cooPérative des patrons tanneurs de Marrakech ». CeUX-Cl

apPortent il. l'atelier des peaux, dont ils restent
propriétaires, pour effectuer l'ensemble, ou une partie seule
~ent, des opérations de tannage. Le prix des matières four
Ilies, les frais de force motrice et de main-d'œuvre ~nt
COUverts par des redevances calculées au plus juste. ~
~neurs peuvent soit faire eux-mêmes les opérations, BOIt
es
l

faire faire p~r les ouvriers qu'ils ont l'habitude d'em
p °Yer.

21 Après la période de rodage (121 peaux traitées e~ .mars,
l' 1 .e~ avril, 313 en mai, 465 en juin, 2.230 en JUIllet),

llctIVlté de l'atelier ,n'a cessé de croître.

l' En parallèle, le bilan d'activité de la coopérative, pour
d~~r?ice 1951, s'établit ainsi : 2.871.249 francs de chiffres

aIres, et 160.029 francs de bénéfices.

3. - L'atelier-pilote de marqueterie

Cet atelier, créé à Mogador, a visé, d'une part, il. rendre
aux marqueteries traditionnelles de cette ville la qualité
technique et artistique, d'autre part, à commercialiser la
production par l'établissement de modèles convenant à la
clientèle et vendus en fonction d'un prill: de revient exacte
ment calculé. En outre, un stock de bois de thuya a été
constitué pour assurer la qualité de la matière première.

En 1951, période de démarrage, le bilan de l'activité
de cet atelier, exploité par une cooopérative, s'établit ain.
si : 172.052 "francs de bénéfices, pour un chiffre d'affaires
de 1.335.476 francs. Il faut souligner, il. ce propos, que le
principal bénéfice réside dans l'augmentation du salaire
des marqueteurs et l'amélioration de la qualité de la pro
duction.

4. - Les ateliers de tissage de tapis.

Créés à Chichaoua, Ouarzazate et Tazenakht ces ateliers
sont également les supports de coopératives, et permettent
d'intensifier et de grouper pour la vente, la production de
tapis du bled.

III. - Aide financière

L'aide financière aux artisans, en général dépourvus de
capitaux, doit aller de pair avec l'aide technique. A titre
d'exemple, au cours des deux derniers exercices, c'est-à-dire
du 1 er octobre 1949 au 30 septembre 1951, 155 prêts ont
été consentis aux artisans de Marrakech pour un montant
global de 13.482.000 francs.

Il convient, en outre, de souligner que, si de tellec
avances ne sont accordéesll.u'à des artisans offrant des ga.·
ranties (pour ne pas les laisser s'endetter inconsidérément),
la modicité du taux des intérêts constitue, pour les arti.
sans, un avantage appréciable.

IV. - Aide commerciale

Ainsi, l'action du service des Métiers et Arts mlll!Dcains·
se manifeste, simultanément, dans les domaines technique,
financier et commerciaJ dont les interférences sont nom.
breuses.

Il est évidemment trop tôt pour apprécier les tés'ultatll
des efforts visant à la modernisation des techniques, mais
une transformation est, dès maintenant, amorcée, -dont la
résonnance dans les milieux artisanaux est certaine.

Dans le domaine commercial, enfin, l'aide aux artisans
se manifeste par :

_ l'action des cooopératives (cinq en fonctionnement
et deux en projet pour la région de Marrakech) qui grou_
pent la production et fixent les normes de la qualité et
des prix;

_ la présentation aux foires et expositions du Maroc
de France et de l'Etranger de produits .artisanaux de qua~
lité :

_ l'édition de prospectus commerciaux et de catalo-

2. - L'atelier-pilote de tissages ras.

ti Cet atelier se propose de réaliser les meilleures condi
b~~ ~'outil1age pour tisserands artisanaux. ~'une part, des
t Inolrs, des canetières et un ourdissoir sectIOnnel permet
ent d' . . ,. l' t' s précédantle '. accomplIr mecamquement es opera 1011; . .

tISsage proprement dit . d'autre part des metlers artIsa-
na.Ull: , '. 't br mentsR . modernes (du type utilisé par les e a Issea:dler et Lesur) permettent la réalisation de tissus pour

eublement que ne fabrique pas l'industrie.

L ff' d échantil-1 es modèles une fois créés, la di USlon es
rO,nnages permet d'enregistrer des commandes qui sont
epa.rties entre les artisans.

tlIettLe groupement des tisserands en coopérat!ve !eur ~er~
l'a. hra., outre l'utilIsation des installations de 1atelier pl 0é
l'ie~ at, en gros des matières premières, fournitures et mat

Ilecessaires il. leur activité.---'PIU8(2~ Marrakech et Fès représentent les deux centres les
ImPortants des tanneries artisanales au Maroc.

gues.
•••




