
'LES REALISATIONS SOCIALES

DES CHARBONNAGES NORD-AFRICAINS

Les Charbonnages Nord-Africains tienn'ent une
place primordiale dans l'économie marocai le en
extrayant du gisement de Djérada, Maroc Oriental,
l'anthracite nécessaire aux besoins énergétiques,
industriels et domestiqu'es du Maroc en cette qualité
d'e charbon.

On sait que l"exploitationest réce.lte. Commencé9

Les débuts ont été modestes, mais les progrès
constants. Il fallait partir de rien. La région, mon
tagneuse, était semi-désertique. Située à la lisière
des Hauts Plateaux présaharie 15, elle ne comportait
ni centre préexistant, ni peuplement local, ni eau,
ni voie d'accès.

Cep'endant, la production parvenait en 1939 à

Le nouveau bassin d'extraction d'Hassi-Blal et la nouvelle laverie équipée pour traiter 250 tonnes/heure

'en 1930, trois ans après la découverte du bassin,
par la Société Chérifienne des. Charbonnages de
Djérada, à participation d'Etat, elle est poursuivie
depuis 1946 par une Société d'Economie mixte,
l'actuelle Société des Charbon ,lages Nord-Africains
qui groupe, en proportion sensiblement égale, des
intérêts privés et des capitaux d'Etat.

un équilibre de 130.000 T/ a 1. Elle atteignait
530.000 en 1953 grâce à la réalisation d'un vaste
plan d'équipement lancé en 1949.

Une t~Heproduction nécessite un effectif nom
breux. Il s'élève à 6.000 perSOlnes 'environ, dont
5.300 Marocains et 700 Européens, et classe le
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Charbonnage au deuxième rang, quant au person
nel, des exploitations minières du Maroc.

Par cette offre étendue sur le marché du travail,
le Charbonnage joue plus qu'u 1 rôle économique.
Assurant un emploi à plus de 6.000 travailleurs ii
exerce déjà une fonction sociale.

Mais dépassant ce fait, et allant au delà de la
recherche exclusive du profit et d'une rentabilité cal
culée sur des seuls critères industriels, les Charbon
loges ont pris conscience du rôle qu'ils pouvaient
exercer vis-à-vis c:I'une, masse aus~i nombreuse ,d'ou
vriers. Ils se sont reconnus une mission 'sociale et onf
donné à son 'exécution I~ caractère impératif d'une
obligation de droit.

C'est ai lsi qu'en fonction de la situation géogra
phique du gisement, des mœurs 'et coutumes tradi
tionnelles des Marocains et de la législation sociale
élaborée par le Protectorat, ils ont conçu d'appor
ter aux ouvriers marocains les éléments de vie, d:~

sécurité et d'assistance qu'e la nature, l'histoire ou
l'initiative du législateur, pourtant fort éclairé, ne
leur a pas dispe 15és. Une véritable agglomération
urbaine a été construite, un 'système de sécurité
ouvrière instauré et un réseau d'assistance familiale
et sociale développé.

ORGANISATION DE LA VIE MATERIELLE
CREATION D'UNE AGGLOMERATION

URBAINE. LES CITES OUVRIERES

La mine a fait surgir à Djérada une véritable
agglomération urbaine évaluée à 20.000 habitants.
Cette agglomération doit s'apprécier dans la con
lOissance de la région 'et des mœurs marocaines. La
région était 'semi-désertique, non seulement au lieu
du gisement, mais très loin alentour : au Sud, l'âpre
et stérile platitude des Hauts Plateaux ; à l'Ouest,
par delà des monts rocailleux, la plaine désolée de
Guercif, qui étend ses 200 kilomètres de no man's
land entre le Maroc utile et la fro.ltière algérienne.

A l'Est, les monts sauvages de la chaîne de Tlem
cen. Seul centre de vie, au Nord, à 60 kilomètres,
la ville d'Oujda, oasis lointaine, distante de 650
kilomètres de Casablanca, de 250 d'Oran ; et sur
tout à 120 kilomètres, le seul trait d'union valable,
la Méditerranée avec SO.1 petit port de Nemours.

Le pays était sans 'eau. Nul habitant ou presque
à la ronde. Quelques pasteurs 'semi-nomades vivaienl
d'élevage et abritaient leur, famille et leur bétail
sous la tente traditionnelle de laine, d'alfa ou de
poil de bête.

Cité marocaine de Djérada
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Dans ce pays naturellement vide, del0mbreux
Marocains, à l'appel de la mine, vinrent échanger
leur travail contre un salaire. Il fallait impérativement
les nourrir, c'était là le premi,:=r problème, le plUo,
immédiat. C'était même le seul tenant aux .1écessi
tés industrielles du recrutement. En effet, les ouvrier:;
venant proposer leur service étaien;' essentiellement
des ruraux, agriculteurs du Souss, bédouins des
confins du Sud Atlantique, mo.1tagnards du Riff ou
du Moyen-Atlas habitués anœstralement à l'habitat
de tentes, de toubs ou de huaes. La que~tion du
logement dans un pays peu pluvieux et soumis au
froid trois mois par an ne se posait pour eux que
de façon très sommaire 'et très frustre, co ,1formément
à leurs mœurs et à leurs habitudes.

La mine a pensé autrement et a cree pour eux
plus que ni eux, ni leur père, ni les pères de leur
père n'avaient jamais eus, considérant qu'un deo,
premiers effets sur le plan social de son activité
devait être l'élévatio.l du niveau de vie des popu-

1. - LOGEMENTS DU PERSONNEL MAROCAIN

La mine loge gratuitement son personnel da,n des
cités construites 'en matériaux durs. L'unité d'habita
tionest conforme aux traditions religieuses maro
caines : haut mur d'enceinte sa.15 autre ouverture
qu'une porte pleine, courette intérieure où s'ouvrent
une ou deux pièces, toit en terrasse, foyer et che
minée dans un angle de la cour, installatio.l élec
trique.

Une premlere cité fut d'abord bâtie à Jérada,
siege du premier puits d'extraction. Elle compte
actuellement 1.060 logements et a l'aspect classique
d'une médina avec ses cubes de maisons blanches
entrecoupées à a:lgle droit de petites rues que ponc
tuent des fontaines où les ménagères peuvent gra
tuitement venir chercher l'eau.

C'es~ à quelques kilomètres de Jérada que, plus
récemment, ont été implantés, non loin du :louveau
puits, et du nouveau lavoir, les huit groupes de

Deux des huit blocs de soixante habitations construites par les mineurs marocains à Rassi-Blal

lations marocaines qui venaient travailler sur ses
chantiers.

Elle a donc 'entrepris non seulement de nourrir,
mais aussi de loger 'et d'apporter, conformément à
la mission de moder.lisation de la France au Maroc,
les éléments jugés indispensables par la pensée
moderne à l'amélioration du niveau de vie des popu
lations sous-développées.

Des cités ont été créées avec logements, centr;;
de ravitaillement, magasins esse.ltiels, boutiques
variées, lieux de distraction, d'ins~ruction et de priè
re. Le cercle de solitude du lieu dit Djérada a été
brisé i une véritable agglomération a poussé 'en
marge des 'steppes désertiques i la vie est venue
qui a repoussé le désert.

60 logements qui constituent le centre humain d'Has
si Blal. Ici ta conception architecturale a été diffé
re:lte. La mine a voulu concilier les commodités du
groupement urbain aux avantages d'ensoleillement,
d'exposition 'et d'aération de la vie rurale. Aussi,
séparant de quelques centaines de mètres les diffé
rents blocs de.,logements a-Il-oille développé leur
construction 'en un arc de cercle 'entourant, en bal
con, une place centrale, résèrvée aux échanges com
merciaux et aux activités collectives. Elle a réussi, ce
faisant, dans un site de collines en forme de cirque,
une belle synthèse de l'habitat et du paysage.

L'unité type a été très améliorée: de trame 8/8,
égaleme:lt ceinte d'un mur plein autour de la tradi-
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tionnelle courette intérieure, elle comporte systéma
tiquement deux pièces et a été dotée d'eau couran
te avec, dans la cour, un évier, buanderie couverte,
et W.c. clos et indépendant, un foyer en briques
sous une hutte d'a:lgle et l'éclairage électrique com-

Mineur à. sa toilette

pIètent l'en'semble. Le progrès 'et l'amélioration
qu'un'e telle formule réalise dans l'habitat du maro
cain, ne peut s'apprécier valablement qu'e par rap
port à la hutte de boue séchée et de chaume ou
la Khaima habituelle des pays d'Afrique et d'Asie,
'et il serait ridicule de toute évidence de comparer
une telle habitation au building casablancais, pari~

sie, ou n'ew-yorkais.

Une formule améliorée donne d'ailleurs au loge
ment des agents de maîtrise marocains une consis
tance supérieure. Trois pièces, cuisine et douche s'ou
vrent SUT un patio intérieur 'et sont entourées d'un
jardin.

La min'e poursuit, en effet, activement la quali
fication de son personn'el marocain et tient à offrir
à ses agents les mieux classés un habitat conforme
à leurs responsabilités professionnelles.

Chaque logement, enfin, 'est meublé d'un mobilier
'sommaire et pourvu d'un poële; le chauffage en est,
en outre, assuré gratuitement par des dotations de
charbon et de bois attribuées mensuellement par la
mTiië--et variables selon les saisons 'et la situation
familiale du prestataire.

II. - RAVITAILLEMENT DE LA POPULATION OUVRIERE

Le problème a été résolu par la création d'un
'service du ravitaillement fonctionnant en économat
équilibrant son budget à zéro et l'installation de
boutiques marocaines dans les kissarias des cités.

a) L'Economat:

Destiné à résoudre le problème majeur du ravi
taillement, non seulement en produits alimentaires,
mais en tous objets nécessaires au ménage, ce ser
vice a des activités multiples, simultanéme 1t ache
teur en gros, magasinier, vendeur au détail, épicier
marchand de légumes, boulanger, charcutier, bou
cher, papetier, marchand de confection et de chaus
sures, quincaillier, laitier.

Le Service est équipé de magasins neufs, vastes
et clairs, de caves viticoles, d'un'e boucherie aux

La boucherie coopérative

profonds frigidaires, d'une charcuterie de conception
moderne, et enfin, d'une fabrique de pain et d'une
étable.

La boulangerie, très mécanisée et dotée de fours
puissants, sort 4.000 kilos de paÎ'l par jour. Ce
nombre représente une des plus fortes productions
de boulangerie au Maroc. Cependant, pour respec
ter les coutumes 'et les goûts de la population maro
caine, la mine a construit dans chaque cité un four
banal où l'es ménagères peuvent faire cuire le pain
qu'elles ont elles-mêmes préparé.

L'étable, avec ses vingt vaches hollandaises et
la luzernière artificielle, constituent un'e des curiosités



de la région trop $èche pour une vaste acclimatation
de tels animaux et favorable seulement à l'ovin et
au caprin. La quantité de lait donnée chaque jour
couvre les besoins en lait frais des mères 'et des
jeunes enfants.

Mais l'économat remplit une 'seconde fonction ;
celle de régulateur du prix de la vie à Jérada et
maintient par la concurrence de ses comptoirs ou
de ses boutiques-témoins les prix du commerce libre.

b) Le commerce libre :

Car un commerce marocain libre s'est développé
à Jérada. La mine a favorisé ce développement 'en
installant elle-même divers'es boutiqu'es dans ses ki's
sarias. L'ouvrier trouve là des boutiques alliant le
pittoresque tradition:lel local à un modernisme plein
d'allant : épiceries, bazars, boutiqu'es de tissus, de
coiffeurs, de tailleurs et de cycles, s'alignent sous
les arcades de la grande place, à Jérada comme à
Hassi Biol. Ces boutiqu'es sont tenue's, en général,
par d'anciens ouvriers qui se fixent à la mine.

Non loill de ces échoppes, l'ouvrier pourra pren
dre dans des gargotes, des repas à un prix réduit
contrôlé par la mine.

III. - DISTRACTIONS

A proximité, l'ouvrier pourra aller se détendre
dans des cafés maures construits et équipés par la
mine, tout bruyants de la musique de hauts-parl'eurs.
L'ouvrier y satisfera son goût et 'son sens atavique
de la palabre. Un cinéma, construit également par
la mine, lui proposera 'en soirée, 'et [es jours fériés
en matinée, des programmes qui changent deux fois
par 'semaine.

La Maison du Mineur l'accueillera dans sa salle
de jeu ou à son restaurant; le jour de la Sainte Bar
be, e.1 particulier, la direction de la mine y réunit
dans un grand banquet les agents de maîtrise et
surveillants du fond européens et marocains.

Les jours de fêtes musulman'es ou profession n'el
les, des jeux sont installés sur la place des cités
et des thés à la menthe, auxquels vont participer
les directeurs de la mine, sont servis sous les arcades.

IV. - LIEUX D'INSTRUCTION ET DE PRIERE

Le Charbonnage a tenu à ce que ses ouvriers
puissent recevoir la nourriture spirituelle ; il a bâti
des mosquées, où les croyants musulmans s'e retrou
Vènt les jours de culte ou de prône.

Un bain maure voisin permet à l'ouvrier et à sa
famille de procéder aux ablutio;rs ritu'efles prévues
par la religion du Prophète.

Jérada possède ainsi les éléments 'essentiels d'une
véritable ville :. il apparaît comme telle aux y'eux
des ouvriers originaires du bled. De constante obser-

Un moment de détente au café maure

Organisat;on des loisirs - Terrain de sport
accessible aux ouvriers ~t leur famille

Dans la • Maison du Mineur »
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vaHon, en effet, les récits qu'ils font à leur retour
au pays natal parent de couleurs chatoyantes les
qualités urbai:1es de Jérada. Compte tenu de la van
tardise possible du voyageur qui tient à prouver les
mérites de son voyage, cette observation reste signi
ficative et récemment une étude sur la migration d'une
tribu chleuh à Jérada publiée par ce bulletin a pu
remarquer que le Chleuh quittait son pays pour la
mine beaucoup plus attiré par celle-ci que repous
sé par celui-là (2).

L'ouvrier de son propre dire « serait bien » à
Jérada. Il le serait matériellement. la mi.1e s'efforce
aussi à ce qu'il le soit grâce à un véritable système
de sécurité professionnelie, économique et sanitaire
qu'elle a in~tauré pour la meilleure protection du
mineur.

LA SECURITE OUVRIERE

La mine ne s'est pas bornée, en effet, à recher
cher uniqueme.1t l'élévation du niveau de vie de ses
ouvriers ; elle a entendu faire respecter en chacun
d'eux la personne humaine dans son esprit, 60n éco
nomie 'et son corps.

1. - LA SECURITE PROFESSIONNELLE DE L'OUVRIER

le passage brutal d'une vie 'e:'! tribu séculaire,
agricole ou pastorale typiquement douée d'une péren
nité immuable, à une vie industrielle inconnue et au
demeurant rude, comporbit pour l'ouvrier des ris
ques graves de déracinement.

la mine a été CO:lSciente des déséquilibres psy
chiques que pouvait ressentir l'ouvrier de cette rup
ture brutale avec ses cadres traditionn'els de vie.

Aussi bien a-t-elle cherché à atténuer au mieux
ce dépaysement en aidant l'ouvrier dans tous les
aspects de sa vie professionnelle.

Elle a développé à cet effet un important service
du personnel et créé un lien permanent entre sa direc
tion et le monde de ses ouvriers en institua 1t un
organisme de représentation des intérêts cofleet:fs, la
Djemâa ouvrière.

1) Le service du personnel

Ce service très « étoffé » a été placé sous la
direction d'une personne très avertie de l'âme musu:
ma,1e, dévouée profondément aux Marocains 'et
connue des tribus dont sont originaires les ouvriers:
les facteurs humains comptent en effet beaucoup. les
ouvriers arrivant à la mine sont déjà 'en pays de
connaissa.1ce et savent qu'ils pourront s'appuy~rsur

une autorité qu'ils connaissent de réputation et sen
tent sensible à leur bien-être.

Ce service se fait l'avocat et le cons'eil des
ouvriers. Il a pris pour tâche de les guider dans leur

(2) c/Bulletin Economique et Social du Maroc. no 62 de
septembre 1954 : Paul Pascon et J.-P. Trystram : Les Aït
Ouarine à Jérada.

vie profession.1elle pour aplanir ~es heurts possibles
entraînés par les nécessités techniques de l'exploita~

tion et de les aider dans leur vieextra-profession
nelle pour toujours faire respecter leurs droits.

Un bureau original a été créé, dit bureau des
« chicayas ». C'est une sorte de chambre de requêtes,
où, pendant la jour.1ée de travail, les ouvriers peu
vent venir exposer leurs doléances. Celles-ci, dûment
'enregistrées, sont présentées chaque jour au chef du
personnel qui fait effectuer les enquêtes nécessaires
et décide selon les résultats des suites à do.1ner.

Ce service intervient dans l'exercice du pouvoir
disciplinaire des cadres. Ceux-ci ne peuvent décider
d'une sanction qu'après enquête du service du per
sonnel qui ente.1d l'ouvrier incriminé et les témoins.
le chef du service du personnel se forme un avis
aussi objectif que possible qu'il donne à l'autorité
qui doit décider de la sanction. Ce personnage joue
ainsi un rôle de cO.ueil des cadres supérieurs de la
mine : sans empiéter sur leurs responsabilités indus
trielles, il contribue à adapter leur jugement à la
compréhension de leur main-d'oeuvre.

Parallèlement, il éduque l'ouvrier et lui fait com
prendre les nécessités de diseipli 1e qu'imposent la
production et la sécurité des chantiers.

le service du personnel est de la sorte le porte
parole permanent et réciproque de l'ouvrier et de
l'ingénieur et cherche à assurer entre eux une com
préhension co 1stante.

Connaissant bien l'ouvrier, documenté sur lui par
un dossier fourni, le service cherche à l'acclimater
le mieux possible et lui faire retrouver ses cadres
traditionnels. C'est ainsi que le bureau des logements
regroupe dans les cités les ouvriers par familles tri
bales de sorte que les membres d'u 1 même groupe
ethnique se retrouvent entre eux et ne connaissent
pas un dépaysement total (3).

le service aide encore l'ouvrier dans ses rapports
avec l'administration, les organismes d'allocatio 1S
familiales, la justice ou les compagnies d'assurance.
Il évitera par exemple que le paysan du Souss, em
ployé à la mine, ne soit imposé deux fois, en tribu
et à Jérada, au titre d'un même impôt; il constitue
les dossiers d'allocations familiales, fait reconnaître
les droits d'u1 malade ou d'un orphelin, active la
liquidation ou le paiement d'une rente d'accident du
travail, suit par des correspondances avec les auto
rités locales du douar d'origine de l'ouvrier, les
affaires pendantes de succession ou de terrain que
celui-ci peut avoir.

Cet ensemb!-e d'activités dépasse à un tel poi 1t
le rôle fonctionnel habituel d'un service du personnel
qu'il a reçu un certain temps l'appellation signifi
cative de Service Social et que l'habitude en a été
gardée malgré la terminologie officielle de la mi 1e.

Dans cet esprit il est enfin l'interlocuteur des
Djemâas ouvrières.

(3) Ainsi à Rassi-Blal : Blocs des Oujdis berbérophones.
Blocs des Oujdis arabophones, Blocs des Soussis, Bloc de
Debdou, Bloc de Taza, Bloc de Nétérogènes.
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2) La Djemâa ouvrière:

Des Djemâas ouvrières ont été formées à Jérada
dès 1949. L'identité du mili'eu de vie et du centre de
travail a permis aux Marocains de se regrouper sui
vant leurs régions 'ethniques 'et d'élire des repré
sentants serva,t de conseil aux autorités administra
tives et de délégués du personnel au sein de l'entre
prise. Toutes les sem'aines à jour fixe les 12 membres
de la Djemâa de 'service élus chaque mois par les
90 membres des différentes Djemâas ethniqu'es débat
tent dans une discussion très libre et très ouverte des
questions professio ,nelles d'intérêt collectif avec le
chef des s'ervices du personnel. Ils exposent les dési
dérata, signalent des défectuosités de fonction lement,
expriment des 'suggestions" proposent des solutions
aux problèmes pratiques. Ceux-ci co ,cernent tous les
aspects de la vie professionnelle soit du côté maté·
riel pur, telles que demande d'amélioration des dou
ches, demande de surélévation des cheminées des
maisons, de nouveaux types de lampes tenant mieux
la charge, soit d'un côté plus social, telle que deman
de de réfréner la pratique des jeux de cartes au café
maure, de déplacer u le école coranique pour la rai·
's?n que les enfants 'Sont distraits par les fidèles qui
viennent prier dans la salle voisine, ou d'intervenir
auprès, ?es directeurs des écoles pour qu'ils contrai
gnent les e lfants à un effort plus grand.

Cette formule de Djemâa a donné depuis cinq
ans d"existence des résultats toujours tangibl'es i

mais son sens et 'son intérêt profond ne peuve,t 's'ap
précier que par une référence complète aux instincts
de l'ouvrier marocain et aux coutumes traditionnel
les du pays.

II. - LA SECURITE ECONOMIQUE DE L'OUVRIER

L'es salaires des ouvriers ont été calculés à partir
du salaire mi ,imum légal et hiérarchisés en un bor
dereau faisant jouer les notions d'ancienneté et de
qualification.

L'éventail est très large i il va du manœuvre du
jour, n'ayant jamais travaillé, au 'Surveillant du fond
en passa,t par l'ouvrier qualifié, tel que l'abatteur.
I:e minimum légal est à Jérada de 347 F par jour,
le salaire moyen général s'établit à 550 F, l'ouvrier
du fond étant environ à 20 % au-dessus de celui
du jour. Les meilleurs ouvriers du fond. mineurs abat
teurs, parviennent à se fair'e des quinzai les de 18
à 20.000 F, Jandis que le surveillant du fond a un
traitement mensuel d'environ 60 à 70.000 F.

Ces chiffres .s'interprètent à la lumière de l'i ,dice
du coût de la vie locale (tableau nO 1). Ce tableau
montre l'élévation générale du niveau de vie qu'ap
porte la mine à son personnel. L'accroissement des
revenus profession ,'els apparait régulier depuis quel
ques années (tableau n° 2 et graphique n01).

Tableau N°

RATION MENSUELLE DU MANŒUVRE CELIBATAIRE (Année 1954)

Indice comparé du coût de la vie

1 PRIX UNITAIRE DECOMPTE
NATURE

DES PRODUITS
Quantités

1
31-12-53 1-7-54 1-9-54 31-12-54 31-12-53 1·7·54 1·9-54 31-12-54_. ----

Pain' , ••.••.•••••• 24 kg 48 48 48 48 1.152 1.152 1.152 1.152
PlUes ............ 2 » 78 80 80 80 156 160 160 160
Couscous •••••.•••• 1 » 154 154 154 154 154 154 154 154
Semoule .......... 2 » 68 68 68 71 136 136 136 14Z
Légu';es secs o ••••• 1 » 72 91 91 85 72 91 91 85
Sucre ............ 1 »,5 96 96 96 96 144 144 144 144
Huile ............ 0 »,4 205 195 195 195 82 78 78 78
Thé

o ••••••••••••• 0 »,2 720 720 720 720 144 144 144 144
Viande ........... 5 » 270 210 210 230 1.350 1.050 1.050 1.150
Légumes frais ••.••• 15 » 32 30 30 30 480 450 450 450
Sel paquet •.••.•.• 1 » 18 18 18 18 18 18 18 18
Poivre rouge ...... 0 »,1 190 210 210 210 19 21 21 21
Savon .•••••••••.• 0 »,3 120 90 90 94 36 27 27 28
Charban de bois .••• 30 » 23 24 24 24 690 720 720 720
Bois ............. 100 » 5,4 6 6 6 540 600 600 600

-
INDiCE ••.•••••. 5.173 4.945 4.945 5.046

La valeur de la ralion moyenne comparable au salaire moyen
de l'année est égale à :

5.173 + 4.945 +4.945 + 5.046
= 5.027

4

Il y a lieu de noter que l'inclusion du bois el du charbon
de bois dans la ration mensuelle du manœuvre, malgré la
dotation gratuite qui en est faite aux ouvriers, tend à corriger
ce que le choix des produits et des quantités peut avoir d'arbi
traire.
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Tableau N° 2

Les variations du prix de la vie de 1943 à 1954 résultent du tableau ci-dessous

Salaire de référence Prix de la vie exprimé

Années En francs En journée de salaire
de référence

Valeur Indice

Valeur Indice Valeur Indice

1943 21,816 100 559 100 25,57 100

1944 38,00 175 804 144 21,16 83

1945 52,00 215 924 165 17,77 69

1946 87,30 460 1.278 229 14,63 57

1947 129,16 595 1.866,75 334 14,45 56

1948 226 1.036 3.407,48 610 15,08 59

1949 256 1.173 4.063 727 15,87 62

1950 256 1.173 4.256 761 16,63 65

1951 286 1.310 4,419 791 15,45 60

1952 332 1.521 4.819 862 14,51 57

1953 340 1.558 4.979 890 14,64 57

1954 347 1.591 5.027 899 14,48 56

Les éléments entrallt dans le dé
compte du prix de la vie sont les
produits alimentaires principaux
conformément au tableau nO 1

Le tableau concerne le manœuvre
célibataire au salaire de référence.
Il fait apparaître qu'en 1943 un ma·
nœuvre devrait consacrer le salaire
de 25,57 journées à l'achat des
principaux produits alimelltaires né
ceuaires à sa subsistance, alors
qu'en fin 1954, il ne doit plus con
sacrer à celte même fin que le pro
duit de 14,4 journées, étant entendu
que ce tableau n'a qu'une valeur
relative et ne prétend pas donner
l'image réelle des besoins alimen·
taires du manoeuvre célibataire.

Un ouvrier s'eut à Jêrada
- dans le cas le meilleur 
gagnerait en un mois presque
autant que ce que les terres
d'une famille du Sud rappor·
tent en un an (4).

L'ouvrier, d'ailleurs, envoie
de l'argent en tribu. Ainsi la
somme des mandats adressês
de mars 1951 à mars 1953 à
59 destinataires du bureau
des Ait-Baha s'est élevé'e à
1.146.900 F. Certes il ne
faut pas donner une valeur
absolue à ces chiffres qui
peu ven t comprendre des

(4) Cf. étude citée p. g,

Graphique 1
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transferts de fonds de commerçants; mais cette
restriction peut être atténuée si l'on tient compte de
la pratique des ouvri'ers d'envoyer de la main à la
main l'argent économisé en le confiant à des cama
rades rentrant 'en tribu. Le total des sommes ainsi
remises s'erait d'après une 'estimation général'e recueil
lie dans cette même région des Ait-Baha de
500.000 F par an environ (5).

L'ouvrier dans le cas le plus fréquent, reste ainsi
attaché à son bl'ed d'origine.

La Mine tie,1t compte de ce sentiment et accorde
des permissions de moissons 'et de semailles grâce
auxqu'elles l'ouvrier peut quitter son emploi pendant
plusieurs mois sans perdre ses droits à ancienneté,
ni être rayé des contrôles de la Mine; le c01trat de
travail est simplement 'suspendu pendant l'absence de
l'ouvrier et reprend tous 'ses effets au retour de
celui-ci.

Cette facilité constitue un assouplissement remar
quable du contrat de travait dO,1t on ne trouverait
des exemples en législation que dans des codifi-

cations modernes très avancées, telle celle des lois
fédérales brésiliennes.

D'autres mesures de protection économique sont
à relever. La Mine a Ï1stitué un système de vente à
crédit sans intérêt qui permet aux plus petits salariés
de différer' pendant deux quinzaines leur paiement
aux épiceries de ravitaillement. Cette institution per
met de lutter efficacement contre l'usure effectuée pa:
certai1s commerçants libres comme il 'est de pratique
courante dans les coutumes d'Afrique ou d'Asie.

Dans un autre domaine, des secours sont alloués
aux ouvriers deve ,1US inaptes aux travaux du Char
bonnage par suite de maladies non professionnelles.
Des pécules sont versés de la même façon aux
ouvriers ayant deux ans ou plus d'ancienneté et quit.
tant la mi 1e pour un motif autre que disciplinaire.
Ces secours sont déterminés en fonction de la quali
fication et de l'ancienneté. 955.427 F ont été distri
bués à ce titre en 6 mois de l'année 1954.

Des subsides S01t donnés en premier dépannag'e
aux familles des victimes d'accident mortel du tra·

vail ou aux grands bl'essés
pour leur permettre d'at
tendre la décision judiciai
rere fixant l'es rentes aux
quelles leur donne droit la
législation du travail.

De même les allocations
journalières sont distri
buées à titre d'argent de
poche (53.889 F en 6
mois de 1954), aux mala
des manœuvres non qua
lifiés, pourtant soignés et
hospitalisés gratuitement.

III. - LA PROTECTION

PHYSIQUE DE L'OUVRIER

Les soins, en 'effet, mé
dicaments compris, sont
distribués gratuitement à
l'ouvrier et à sa famille
par le s'ervice médical de
la Mine. Quatre médecins,
assistés du personnel in
firmier nécessaire. se par
tagent les soins des fem
mes, des enfants 'et des
hommes, malades et bles
sés, de la simple cons",l
tation à l'intervention chi
rurgical'e. Le service est
correctement équipé: salle
de visites, salles de soins,
salle de radiographie, sal
Ie de radioscopie, bloc
opératoire, infirmerie avec

Le dispensaire de Jerada : soins gratuits aux mineurs et d leur famille (5) Cf. étude citée p, 9.
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une capacité de 36 lits et lazaret hébergeant les
convalescents.

L'ASSISTANCE FAMILIALE ET SOCIALE

la médecine du travail, avec ses visites d'apti
tude à l'embauche et son cO_1trôle radio, systémati
que et périodique, des ouvriers travaillant au fond,
s'ajoute à la médecine de soins.

l'activité du service médical dans l'année 1954
par exemple peut se traduire par les chiffres suivants:

ACTE TOTAL
dont Maro

cains (1)

1. - MATERNITE

282 naissa1ces marocaines sur un total de 358,
ont été enregistrées 'en 1954 à la Maternité des
Charbonnages. Dotée d'un équipement complet com
prenant, salle de soins, 'salle de travail, tisanerie,
chambres confortables, la Mater1ité, blanche -et
nette, semble très accueillante. Deux sages-femmes
françaises -et un personnel féminin qualifié 'en assu
rent le service continu.

Consultations et visites .

Hospitalisation (en journées) .

Radiographies

Radioscopies

Pansements

Piqûres , .

Examens de laboratoire .

Vaccination onti-variolique 1

147.063 132.370

12.619 12.485

6.823 5.971

4.906 4.401

41.268 34.978

60.260 41.314

1.331 958

14.805 1 14.686

la future mère y vient e1 consultations prénata
les faire suivre l'évolution de sa grossesse i la jeune
maman y reviendra régulièrement après son accou
chement faire surveiller la croissance de son bébé
et se faire guider dans les soins de puériculture.

l'été, saison très sèche (6 let chaude, elle y
laissera, sur avis médical" S01 nourrisson 'en chambre
climatisée. Celle-ci, qui peut accueillir en même temps
plus de trente bébés dans des petits lits blancs,
empêchera la déshydratation du jeune 'enfant.

Tous ces soins sont également gratuits.

(1) Ces chiffres concernent aussi des malades marocains
extérieurs que la Mine fait gratuitement bénéficier de
sont équipement médical. Une dizaine de tuberculeux
on été ainsi recueillis et traités en 1954.

Cette activité concerne le domain'e médical pur du
service elle n'est cependa1t pas la seule de ce ser
vice; une maternité l'étend au domaine de l'assis
tance familiale, dont l'action est elle-même prolon
gée par une section d'assistance sociale.

II. - SECTION D'ASSISTANCE SOCIALE

L'acti01 de la Maternité est appuyée par la
biberonnerie de la section sociale qui sert aux nour
rissons un'e alimentation de régime.

Cette biberonnerie est relayée, au sevrage de
l'enfant, par le centre d'alimentati01 de la première
'enfance qui est destiné à soustraire "enfant encore

fragile à l'alimentation traditionn'el
le trop lourde et épicée de l'adulte.

D'es aides assistantes y confec
tionnent repas et bouillies et 'en
apprennent la préparation aux mè
res. EII-es servent 'en plus aux en
fants orphelins, ou nés de parents
tub'erculeux leur alimentation quoti
dienne.

L'assistance sociale poursuit son
action tant que "'enfant reste à l'a
ge préscolaire : un atelier apprend
aux p'etites filles marocaines les ru
diments du tricot. Rapidement les
petites apprenties parviennent à tri
coter des layettes qui leur sont pay
ées et son distribué'es gratuitement
par la Maternité à chaque naissan··
ce. Cet ateHer fonctionne en gar
derie très libre. Les fillettes peuvent
en fréquentant l'ateilr, vaquer aux
soins du ménage ou aider l'eur mè
re, comme le veut la tradition. Elles
vont en particulier porter le pain
familial à la cuisson au four banal:·

Salle d'attente des malades. - L'équipement du dispensaire
permet aussi les interventions chirurgicales (6) L'hygrométrie descend jusqu'd 5°.
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Avec ces va-et-vient, l'effectif présent tourne autour
de cinquante élèves.

Plus grandes, les fillettes peuvent fréquenter le
centre artisanal de broderie et de tissage des tapis.
Elles y viennent soit en sortant de l'atelier de tricot,
où arrivées à l'âge scolaire elles ne sont plus admi
ses, soit après un passage à l'école franco-musul
mane de l'instruction publique.

Ce centre vise à donner aux jeunes marocaine,

Atelier d'apprentissage de couture et de tricot

tent en outre pour les fillettes l'intérêt immédiat
d'être l'énumérés.

les jeunes garçons en âge préscolaire fréquen
teront les écoles coraniques au fonctionnement des
quelles la Mine concourt en don 1ant les locaux de
classe et en facilitant le recrutement des « fquih ».

les diverses activités du service social précèdent
ou suivent la période scolaire. Celle-ci doit être con
sacrée à l'école. la Mine y tient et favorise l'action de

l'Instruction Publique au Maroc qui
assure l'enseignement du premier
degré. Elle va jusqu'à louer un car
qui conduit gratuitement à la porte
des écoles les jeunes écoliers habi
tant loin.

Plus de 800 élèves, 500 garçons
et 300 filles, sui'ient les classes de
l'Ecole Franco-Musulmane. Certains
poursuivront leurs études aux lycé'es
d'Oujda; les autres pourront entrer
à l'Ecole Profession n'elle de Jérada
conçue et instituée en collaboration
étroite de la mine et de l'instruction
publique.

Mais le service social ne perd
pas de vue pour autant les enfants.
Il surveille leur santé par un
contrôle médical scolaire périodi
que et leur offre l'été un séjour au
bord de la mer dans les colonies de
vacances. de la Mine.

rebelles à l''enseignement théorique
un métier qui les aidera à accroître
les ressources du foyer lorsqu'elles
seront mariées. Techniquem'ent, il
ressucite les gestes ataviques d'un
art marocain traditionnel pour les
adapter aux goûts de la mode mo
deme.

Un'e maîtresse ouvnere europé··
enne, assistée de femmes marocai
nes, y apprend les divers points de
broderie et les tissages spéciauJC à
chaque région du Maroc 'et 'enseigné!
à les utiliser sur des objets moder
nès.

C'est ainsi que les jeunes élèves
font non seulement des tapis 'et des
couvertures" des carrés de prière 'et
des coussins, mais aussi des des
sus de chais'e, des ensembles de ta
ble, des services à thé, des robes,
blouses et corsages et même des
sacs à mains ; ces travaux présen- Leçon de broderie et tissage au centre artisanal
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b) Colonies de Vacances

a) Contrôle médical

scolaire

Les écoliers et écolières
sont très suivis par les Mé
decins et les deux Assis
tant'es sociales de la Mine:
pesée, mesurations pério
diques, cuti-réactions vac
cination - radio dépista
ge systématique et contrô
le par fiches permettent de
s'assurer efficacement et
régulièrement de la crois
sance des enfants. L'assis
tante sociale fera les dé
marches nécessaires pour
placer l'enfant fatigué ou
malade dans des établis
s'ements spécialisés de cu
re, préventorium, ou sana
torium, comme elle le fait
pour l'adulte reconnu tu
berculeux à Jérada, qu'il
soit ouvrier ou étranger à
la Mine.

Chaque été, enfin, la
Mine organise des colonies
de vacances au bord de
la mer. Pendant un mois
et demi sous la direction
et l'encadrement de moni
teurs spécialisés par un
stage au service de la jeu-

nesse et des sports, les enfants des deux sexes mène
ront une vie de repos et de jeux sains et organisés.

Le service social utilise les cars de ses colonies de vacances
pour le transport quotidien des écoliers

CHARGES SOCIALES, SALARIALES
ET FRAIS GENERAUX PAR RAPPORT
AU PRIX DE REVIENT DE LA TONNE

EN 1954

Approvisionnement

frais Géneroux

Graphique 2

Ainsi se clôt la description sommaire de l'effort
social des charbonnages nord-africains à l'égard de
J'eur personnel marocain.

Cet effort est ample; le graphique n° 2 montrant
la part du budget social dans les dépenses des Char
bonnages en est témoin.

Cependant, quelque difficile qu'il soit à une entre
prise récente constamment attentive à réafis'er son
équilibre fi 'lancier 'et atteindre sa rentabilité économi
que, la Mine continue à poursuivre cet effort pour
assurer à ses ouvriers, dans le respect de la person
ne humaine, des conditions matérielles, morales et
profession n'elles tendant à l'élévatio'l progressive de
leur niveau de vie et à l'amélioration de leurs apti
tudes industrielles 'et municipales.

3 Février 1955

Jacques BONJEAN




