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b) Répartition du poisson pêché

1

-

CONSOMME FRAIS

livré Utilisé

E X P E D 1 E Dont
ANNEE ET TRIMESTRE dans les à la comme Total

centres sardines
au hors du conserve appâts

de pêche Maroc Maroc

tonnes

1949 - moyenne trimestrielle · . 3.351 831 144 18.861 17.383 54 23.241

1950 - » » .. 2.575 778 197 27.188 25.321 59 30.796
1951 - » » ·. 2.556 876 333 18.843 14.521 60 22.668

1952 - » » ·. 4.692 1.35i 189 24.180 15.681 74 30.493
1953 - » » ·. 3.764 1.148 982 26.044 9.675 61 31.999

1954 - » » ·. 3.593 493 868 17.639 9.620 60 22.653

1953 2e trimestre ".,,"" ... " 3.697 894 1.338 32.676 6.197 60 38.665

1953 _ 3e trimestre ,,""""""" " 4.044 1.024 751 45.273 18.388 60 51.152

1953 _ 4" trimestre """",,",,. " 4.012 1.139 1.348 21.651 11.991 60 28.210

1954 - 1" trimestre ,,""""""" " 2.554 38 248 2.473 734 60 5.373

1954 2e trimestre """"""." " 2.601 115 1.573 25.760 10.876 60 30.109

1954 _ 3e trimestre .. """ .. " .. 4.764 78 885 24.840 12.848 60 30.627

1954 - 4' trimestre .. """,, ... 4.451 1.742 766 17.482 14.020 60 24.501

1 1955 - 19 trimestre ... " .... " 3.181 18 262 1.973 1.722 60 5.494

5° PRODUCTIO,N ARTISANALE

Tapis estampillés

TRADITIONNELS

1

MODERNES ENSEMBLE

ANNEE ET TRIMESTRE

Nombre Surface Nombre Surface Nombre Indice Surface Indice

m2 m2 100 m2 100
en 1938 en 1938

1949 - moyenne trimestrielle ·. » » » » 5.472 110 20.403 108

1950 - » » ·. » » » » 5.133 103 17.646 93

1951 » » · . » » » » 4.878 98 17.001 90

1952 - » » · . » » » > 6.627 133 20.718 109

1953 - » » ·. » » » » 6.321 127 20.130 106

1954 - » » ·. 4.245 13.085 1.026 3.323 5.271 106 16.408 87

1953 _ 2' trimestre """.,,""" " » »

1

» » 6.528 131 21.266 112

1953 _ 3e trimestre """"""" .. » ~ » » 5.750 116 17.467 92

1953 _ 4" trimestre "".,,"""" " » » » » 6.080 122 20.186 107

1954 - 1" trimestre """""" .. " 4.429 14.475 1.148 4.319 5.577 112 18.794 99

1954 _ 2e trimestre """""""" " 4.903 15.236 1.167 4.105 6.070 122 19.341 102

1954 _ 3e trimestre """""""" " 3.745 11.211 826 2.294 4.571 92 13.505 71

1954 - 4' trimestre """""""" " 3.906 Il.419 961 2.573 4.867 98 13.992 74

1955 - 1" trimestre """,,." .. " 4.685 14.616 888 3.156 5.573 112 17.772 94

1955 - 2' trimestre " ........ 3.716 12.367 1.056 3.926 4.772 96 16.293 86 Il
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Compte rendu de mission artisanale en France

Les mISSIOnS d'artisans marocains en France - tisse

rands, tanneurs, potiers,... - ont toujours rencontré un

accueil favorable dans les corporations et ont largement

contribué à créer, dans les milieux artisanaux, un état

d'esprit favorable à la modernisation des techniques et

des méthodes de travail ; aussi à l'évolution de la pro

duction vers les goûts et les besoins modernes.

Une mission technique d'artisans maroquiniers s'est,

du 26 mai au 10 juin, rendue en France avec les buts

suivants:

_ visiter des installations à caractère nettement arti

sanal mais ayant adopté des méthodes de travail"

modernes

_ examiner sur place les matières premières (cuirs et

fournitures diverses et l'outillage utilisés) ;

_ étudier les possibilités actuelles des fabrications dans

l'industrie de la maroquinerie, dont l'éventail est en

France beaucoup plus largement ouvert qu'au Maroc.

La mission comprenait huit artisans de Fès, Marra

kech et Rabat, choisis pour leurs qualités professionnel

les et leur dynamisme, dirigés par l'adjoint au Chef du

Service des Métiers et Arts Marocains, assisté du direc

teur de l'atèlier-pilote de maroquinerie de Rabat.

Au cours de leur séjour, les artisans ont pu visiter

d'abord:

_ le centre d'apprentissage des métiers du cuir et l'école

professionnelle de la Chambre de Commerce de Paris;

ils y ont vu comment, aU cours d'une scolarité de

trois ans, les élèves se forment aUX différentes sec

tions de la maroquinerie, de la gainerie ou de la

sellerie

- ensuite des ateliers artisanaux modernes, où travaille

une main-d'œuvre qualifiée; toute la gamme des fabri

cations a été mise sous leurs yeux depuis la maro

quinerie courante jusqu'à la maroquinerie de luxe en

passant par la gainerie, les albums, les ceintures, les

sacs de dames et de fillettes, les artisans ont pu visiter,

à titre exceptionnel, le musée du cuir des établisse
ments HERMES ;

- enfin des établissements fabriquant l'outillage et les

fournitures nécessaires aux maroquiniers.

On s'est attaché, en bref, à mettre l'accent sur la

qualité du travail, à montrer la variété des fabrications

et les méthodes de travail qui permettent d'atteindre de
bons résultats.

Par ailleurs, les jours fériés ont été employés à visiter

le musée du Louvre, le château et le parc de Versailles,
le château de Chantilly, Saint-Germain-en-Laye ; aussi

la foire de Paris, la tour Eiffel, le zoo de Vincennes,

etc...

Des photographies ont été prises dans les divers ate

liers pour permettre la projection au Maroc de vues qui,

au cours des séances d~information prévues dans ~ba

que région, illustreront aux yeux des autres membres de

la corporation les visites faites en France.


