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MAROCAIN

Nous remercions ici toutes les personnes qui, par leur amabilité et leur compé

tence, nous ont permis de réaliser ce mémoire, et nous les prions d'y trouver

l'expression de notre gratitude.

«L'artisanat n'est autre que l'aristocralie ouvri(~re ».

JEAN COCTEAU

INTRODUCTION

Dans les pays en voi-ede développement, l'arti
sanat revêt une importan,ce particulière, du fait qu'il
répond à des besoins de première nécessité, en

presque totalité satisfaits par l'industrie dans les
autres pays.

Au Maroc, il se r'en'Contre Ô chaque heure de la
vie quotidienne; il suffit d'aller flâner dans les rues
de la médina, pour se rendre compte qu'elle repré
sente une vaste ruche artisanale, où tous, produc
teurs et consommateurs, ont des rapports pl!Js ,ou
moins étroits avec cette activité.

La notion d'artisan est très large. Elle englobe à
la fois "artisanat de service: entretien, réparation,
métiers de l'alimentation, de l'hygiène, etc., et l'arti
sanqt de production, c'est-ô-dire, celui des secteurs
textiles, cuir, céramique, bois et métaux.

Le nombre des corps de métiers est infini. Nous
ne traiterons ici que de l'artisanat de production, son
rôle étant beaucoup plus important, tant du point de
vue social que du point de vue économique.

Jusqu'à une date récente, la distinction entre art

et artisan n'avait pas été faite: dans les siècles
passés, le seul artisanat répondait à la satisfaction
de tous les besoins matériels d'une société vivant en
autarcie complète, et, en conséquence, il ne fabri
quait que des objets utilitaires. Si le talent artistique
de l'artisan s'exprimait dans la décoration d'une
poterie, celle-ci était avant tout destinée à un usage
bien déterminé ; le bibelot, la peinture que l'on
expose ô seule fin de procurer un plaisir esthétique
n'existaient pas.

Cette distinction est peu à peu apparue du fait
que certaines fabrications ont eu à s'adapter aux
nouvelles exigences nées de l'évolution économique
et de l'industrialisation, tandis que d'autres y sont
restées étrangères.

Si la technique d'une enluminure est la même
depuis des siècles, sa valeur artistique et vénale n'en
sera qu'augmentée, et la civilisation n'apporte rien
ô sa fabrication.

« Aucune machine ne pourra jamais remplacer
une production que l'esprit aura conçue avec amour,
et que les mains auront exécutée avec dévotion. »

Ahmed SEFRIOUI

Par contre, la production à caractère utilitaire se
doit de profiter de certains progrès de fa technique
moderne, si elle ne veut pas être étouffée par Ja
concurrence industrielle.

Au Maroc, étant donnée l'importance numérique
de ce secteur, il est essentiel qu'il se développe dans
les meilleures conditions possible, et, pour cela,
certains changements s'imposent.

Le cadre de l'atelier traditionnel s'adapte mal
aux procédés de fabrication modernes, et ('artisan
ne saura les employer que si on le forme en consé
quence.

Ces problèmes de rénovation se posent avec une
acuité particulière depuis ces 'dernières années, et
c'est la raison pour laquelle le Gouvernement maro
cain a décidé de diriger ses efforts en ce sens. Dans
le cadre du plan quinquennal 1960-1964, une som
me totale de 55 millions DH est consacrée à
la formation et à la reconversion de l'artisanat, afin
d'oméliorer la production et de développer les
débouchés des objets artisanaux, sur le marché
national et à l'exportation.

Les chances de réussite ne sont pas égales pour
tous les secteurs de l'artisanat; certains sont appelés
à progresser cependant que d'autres verront leur
importance diminuer proportionnellement.

Nous ne pouvons étudier chaque secteur en
particulier i nous avons choisi le cuir comme illustra
tion des questions abordées, parce qu'il nous semble
réunir le maximum de possibilités d'expansion.
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PREMIÈRE PARTIE

L'ARTISANAT FAIT SOCliAL

Chapitre 1. - EFFECTIFS ET CATÉGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES

1. EFFECTIFS

L'artisanat au Maroc est avant tout un fait social
en raison du nombre important de personnes qui y
travaillent et qu'il fait vivre.

Le chiffre retenu par la Commission du plan
quinquennal est de 124 000 artisans, mais il faut
tenir compte des artisans isolés dans les campagnes,
de ceux vivant dans des centres mal desservis par des
pistes, notamment dans le Nord, enfin des nombreux
façonniers à domicile (tisseuses de tapis, fileuses ... ),
de la masse des artisans itinérants, et l'on peut
arrondir ce chiffre à 200 ou 250 000 sans gonfler
exagérément les données précises.

les résultats du recensement de 1960 ne sont pas
encore connus, mais ce chiffre paraît encore faible
selon l'estimation faite par le Serv;ce central des
statistiques dans son rapport « Consommation et
dépenses des ménages marocains musulmans » :

Si l'on considère qu'un artisan fait vivre une
famille, soit environ dnq personnes, on arrive à un
nombre total de persorrnes vivant de l'artisanat qui
se situe entre 1 000 000 et 1 300 000, soit 10 % de
la population marocaine.

Même si "on retient les chiffres avancés par
l'enquête de 1960, ce pourcentage ne peut être au
maximum que de 12 à13 %. Ell effet, il est rare, sauf
dans les milieux aisés, mais nous; verrons que ce n'est
pas le cos pour les artisans, qu'urr seul membre tra
vaille dans une famille marocain,e. Le métier d'artisan
peut être exercé par plusieurs membres d'une même
famille, ou bien, d'outres activités (fravail de maison
dans les villes, élevage, culture dans. les compagnes)
complètent le revenu familial.

« Il Y aurait d'après l'enquête environ 300000
personnes p:utic!pant dans le pays à une activité
de commerce, et 400 000 artisans: 120 000 dans
les viles et 280 000 dans les campagnes ; ce
chiffre, deux fois plus fort q;je les évaluations
habituelles, paraît très élevé e~ ne doit pas être
accepté tel quel ».

La comparaison des effectifs artisanaux à ceux
des autres activités économiques marocaines fait
apparaître que ce secteur emploie beaucoup plus de
personnes que d'autres considérés comme plus im
portants.

A titre comparatif, voici la répartition de la
population active marocaine, telle qu'elle s'est déga
gée du recensement de 1952 :

Agriculture, forêts et pêche
Industrie, commerce et bâtiment
Artisanat .
Professions administratives et

libérales .
Domestiques .
Mines .
Transports .

Personnes

2 100000
330 000
200 000

100 000
50 000
35 000
25 000

Les effectifs artisanaux n 'orrt pas été fixes au
cours de ces dernières années. Après la guerre, ils
ont suivi une courbe descendante jusqu'en 1959
environ, mais cette situation s'est renversée depuis.

En effet, le recensement de 1947 dénombrait
158 000 artisans pour la zone sud du Maroc, ce qui
fait environ 180 000 pour l'ensemble du pays. En
1957, on évaluait le nombre des artisans à 100 000,
dont 82 % dans la zone sud et 18 % dans la zone
nord.

Cette différence s'explique par le fait qu'après
la guerre de nombreux artisans se trouvèrent réduits
au chômage (cf. infra, « l'artisanat pendant la guer
re »), et en conséquence beaucoup d'entre eux, en
particulier les ouvriers et les apprentis, passèrent dans
l'industrie.

Les couses du renversement de la situation sont de
deux ordres: d'une part le chômage a gagné l'in
dustrie, et il est très diflicile à un ouvrier non qualifié
de trouver de l'emploi, d'autre part le gouvernement
encourage beaucoup le secteur artisanal.
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Pou, pouyo'r cOl'lp:'e:,drc iCi s;hJa~io;' actuelle de
l'artisanat et abo,der les problèmes nouveaux posés
par le contrôle, la normalisation et la discipline à
chaque catégorie sociale et professionnelle, il est
important d'examiner en quoi consi:;iaii' le système
corporatif qui a régi pendant des siècle5 l'(lriisonc::
marocain, et quel a été le «vide» institutionnei ei

sociologique qui s'est produit avec l'affaibiissemenl

et la disparition de ce système.

Deux influences ont pesé lourdement sur cette

organisation sociale et é'Conomique traditionnelle,
celle du Makhzen, c'est-à-di'e le gouvernement chéri
fien, et celle de la législation religieuse, le « Chrâa »,
l'allégeance des corporations à ces deux pouvoir::
se réalisait pm l'intermédiaire de la «hisba », qui
vient du droit canon musulman el consiste à «faire
appliquer le bie:, et ,interdire le mal )'. C'est un con

trôle de la moralité des échanges, et aussi bien une
« censure des moeur's ».

Le Mohta~seb

le « mo!,tasseb », équivalent de nos anciens

p,<'vôts deo r:1C1"chands, à qui le pouvoir de la hisba
es\' ,'(légué', veille, par ex€·mple, à ce que le marc!wnd
n'atfin) pas les femmes pour les voler ou abus:::r
d'elles, il réprime la brutcdij'é envers les esc!cwe, (;
lEs animaux; il est également prédisposé à cCr'i(l;'~(';

tâches qui sonr du domnine de l'édilib~' : ainsi il ie
les dimensions des bouriqces, l'élévation des mai·
$0,' _. S'Os orrributions sont limitées par la co',~·':"<·

1ence C".· cod; qui lui enlèvE' la connaissClncc (:"'5

affaires litigieuses sans aveu du délinquant ou sans
flug;ant délit, et por celle du redresseur des abus
qui retient la connaissance des affaires délictuelles
les plus importantes. Son rôle principal reste la police
de la circulation et le contrôle étroit des I1lŒchés.
Avec le temps, le souci qu'inspiroit au pouvoir centroJ
l'esprit frondeur des artisans et des commerçants de

la ville fit spécialiser le mohtasseb dam la surveil
lance des marchés url){lins.

Chargé d'uil pouvo:r général de police qui com·
prenait le ravitaillement des médinas, les transactions
commerciales, la tellue des marchés, l'activité des
corps de métiers, le mohtasseb devint le véritabl"
animateur de la vie économique de la cité. Ces rO~(

tions, qui comportaient essentiellement la poursuite
des fraudes commerciales, la tarification des denrées,

le poinçonnage des poids et mesures furent exercées
avec une autorité d'autant plus grande que le mO!1"

tasseb était lui-même chargé de réprimer les infrac
tions aux règle5 qu'il édictait_ les sanctions étaieni
surtout exemplaires et faite5 pou' frapper l'esprit du
public : amendes et prison, certes, mais aussi baston
nades, pilori, déportations, punitions infâmantes ...

les mohtassebs des grandes villes marocaines
marchaient de pair avec les pachas. leur indépen
dance était totaie, leurs pouvoirs juridictionnels

étaien: bien définis, et, tout comme le pacha ou le
cadi, ils co,responc'oient directement avec le 5ultan.

Tisseur cie hrocart cl Fès

L'Amin

SOJS le contrôle effectif des mohtassebs, chaque
corporation était dirigée par l'am in _ Ce person nage

était re~'ponsable de l'ensemble des artisans qu'il
représentait, et il devait, à son tour, obéissance aux
pouvoirs publics et religieux.

1/ devait arbitrer les différends corporatifs au

tribuncd du pacha, assisté par deux artisans désignés
par les plaignants, veiller au ,naintien de la qualité,
et à l'application des règlements coutumiers de fabri
cation. Ce dernier point est très important, car la

bonne marche des corporations était assurée sur le'
plan du travail beaucoup grâce à cette règ!ementa
tion et au respect de cette obligation professi-:l!1nelle.
les fautes, les malfaçons, les fraudes élaient sévè
rement puniES par l'amin. Par exemple, des babou

ches de mauvaise qualité étaient collées sur les murs
des souks avec le nom de l'artisan qui les avait faites
et du commerçant qui les avait vendues. Des com

merçants malhonnêtes étaient soumis à une punition

archaïque fort infâmante, le « tétoulf », qui consistait
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à se promener avec les pièces à conviction à cali
fourchon sur un âne galeux, le visage tourné vers la
queue de l'animal, en criant bien haut sa faute.

l'amin représentait une sorte de personnalisation
des corporations, une personne morale qui devait
assister à toutes les réunions importantes au nom
de J'ensemble des artisans.

Les artisans

Les maîtres artisans se soumettaient à cette règle
mentation très stricte. On peut citer l'exemple des
tisserands de Fès, qui s'étaient engagés en 1908 à
n'employer soie, coton et laine, que dans des pro
portions bien déterminées, sous peine d'être « exclus
du grade de maître et maintenus comme simple
compagnon ». Tous engagements de même nature
étaient pris sur toute "étendue du réseau économique
d'une corporation aftn que chaque sous-branche pût
défendre son intérêt légitime.

Quelle est en général la structure de l'atelier i
" est d'ordinaire familial et ne groupe autour de
son chef, le patron, que trois ou quatre ouvriers
compagnons et deux ou trois apprentis. Tous ces

hommes vivent quiétement, d'une façon étroite et
mesquine, et leur alimentation est souvent spartiate:
un peu de pain et d'olives en font souvent les frais.

La sage gradation établie par nos artisans en
France pour l'accès à la maîtrise n'existe pas. Tout
enfant peut être mis en apprentissage chez un maître
qui l'instruit, et il devient patron après avoir justifié
de ses connaissances professionnelles devant "amin
de sa corporation et recueilli l'assentiment de son
patron.

De même, l'ouvrier est accepté dans la corpo
ration et reconnu par l'amin lorsque son ancien patron
le juge apte à exercer son métier, sans que la confec
tion d'un «chef d'œuvre» soit imposée au compa
gnon. Plus tard, n'importe quel ouvrier pourra s'ins
taller à son propre compte sans en avertir personne.

Peu à peu les règles des corporations devinrent
élastiques i le mohtasseb perdit de son autorité, sauf
dans le cas où son ascendant personnel ftt l'objet
de la révérence publique, et aujourd'hui ce person
nage n'existe pratiquement plus. Les corporations
subsistent dans l'esprit, mais elles n'ont aucune orga
nisation.

3· lES CATéGORIES SOCIO-PROFESSJONNELLES ACTUELLES

Secteurs
Maîtres

Ouvriers Apprentis
Artisans Total

Textile ........ '" " ........... 20 000 11 000 6 000 37000

Cuir ••••••••••••• o ............ ' la 000 6 000 2000 18000

Métaux ••••••••••• o •••••••••••• 5 000 2 000 1 000 8000

Bois ......................... , 5 000 2 000 1 000 8000

Végétal " ................... , 6 000 1000 7000

Céramique et bâtiment .. , ....... 7 000 5 000 1 000 13000

Divers ( Production) . " ........... 2 000 4 000 6000

Divers ( Service) ............... ' 12 000 13 000 2000 27 000

Totaux ..... " " ........... 68 000 43000 13000 124 000

Il ressort du tableau ci-dessus que les maîtres
artisans représentent 54 % de l'effectif total, ce qui
nous permet les constatations suivantes.

- 8 % des artisans travaillent seuls i ce pour
centage pourrait être diminué du fait que de nom
breux patrons emploient plus d'un ouvrier, mais le
nombre des patrons associés dans une même entre
prise rétablit les proportions i ces 8 % travaillent
seuls, donc produisent en très petite quantité, au
jour le jour: en effectuant lui·même tout le travail
d'une pièce, l'artisan perd un temps qu'il pourrait
consacrer à la fabrication des pièces fines, et son
travail n'est pas rentable.

_ le nombre des patrons signifie que, compte
tenu des associés, pour 100 artisans, il y a 44 êta-

blissements, entreprises particulières, c'est·à-dire que

la production est très disséminée, parcellée, donc les
possibilités de vente sont réduites d'autant. Enfin,
si on admet une certaine somme des revenus dispo
nible pour l'achat des produits artisanaux dans "en
semble de la population, chaque unité en aura
d'autant moins que la source sera divisée en un nom
bre plus grand de producteurs, tandis que les frais
fixes seront multipliés par le nombre d'unités.

Ces faits mettent au grand jour certaines causes
de la crise artisanale sévissant actuellement, à savoir
achats de matières premières en petite quantité, pénu
rie d'outillage, de moyens financiers et d'organisation

commerciale.
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Le tr8.v ..ül du cuivre. -,- Un 'd-Înulldit''1' de lVIarrakccT!

le maître artisan

Le maître artisan est un travailleur manuel, pro

fessionnellement qualifié dans une certaine fabrication

par un apprentissage préalabic ou un exercice: pro

longé du métier.

Il exerce son aclivilé souvent seul, nous V2:l0r;

de le voir, ou avec le concours des membres de sc>

famille (filles et femmes le plus souvent P0,-l: le,
tapis, le tissage en génelOi ct les b:oderies), d'asso

ciés, d'ouv.-iers el d'apprentis; il embauche pari:ois

des mai~œuvres saisonniers.

Le maître artisan fabrique et vend sa produclio:l

à son domicile ou dans un local sirué généraiem:nt

dans un quartier de la médina déterminé.

Au point de vue financier, il dépend essentielle

ment de ses créanciers, parfois usuriers, qui sont le
plus souvent l'amin de la corporation ou ses -foul'

n Isseurs.

l'ouvrier

L'ouvrier artisanal, à moins d'être en association,

n'est pas intéressé au chiffre d'affaires, mais reçoit un
salaire de son patron. Il est aussi un travailleur

manuel professionnellement qualifié, mais, faute de

moyens, il n'a pu s'installer à son compte.

La situation de l'ouvrier est souvent misérable,

car il n'existe pas de ic);1e Axant un salaire mini

mum !égal pour !'mtisar.Cit. l.es salaires sont débattus

unique:::e~i' de t;)/é ô 9 cnlre]e mcdtre er l'ouvrier,
et cetui-ci ne d ,:'CcC':;l moyen J? recours

contre son pa iron.

Sc! condition ouvrièi'c Il 'cs~ pas définie pour le

nlo:nen1'. Au po~nt de vue s/nc!icClI, les ar-;-isans ne
font pas partie de l'Union '-na,occline du travail

(U.M.T.). Il; sont th.0orique:::enr !cs "2ssorlissants de

l'Union il~mocaiile cu corn me; 'CC, de l'industrie et de

l'artisclnClt (UJ.\C.I.A.), qui rcve:ldic:ue le droit de

tes i-2;-" depuis 1956 1 r:iCiS ceHe représen
tal;vi"1-é est pur0menr nominolc. En -~c:;-! aucune $truc~

ture syndicale n'CI remplacé les a-,cie'1nes corporations

et leurs amines.

L'apprenti

L'apprenti est un jeuneira\'Cli:leu: re<:;u chez. un

maître, qui lui cipp:end son méiier et à qui il pole

ses frais d'apprentissage. Pour les IiG'/aux exécutés

il reçoit une gratification du maître. A la fin de l'ap

prentissage, il peut dem€:urer comme ouvrier chez

son maître ou chez un autre maître, ou s'installer à
son compte.
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Les apprentis ne représentent que 10 % de l'ef
fectif total, et ce pourcentage est inquiétant, car
il montre une désaffection de la part des jeunes à
l'heure actueile vis-à-vis de l'ari'isanaL

L'apprenti dans le système traditionnel a touîours
été considéré comme un élément négligeable i or, il
doit au contraire faire l'objet d'une attention toute
particulière, puisque c'est au niveau de la jeune

génération que J'on peut transformer certaines struc
tures archaïques et dispenser une formation profes.
sionnelle efficace.

Depuis plus de dix ans, le Gouvernement a entre·
pris de gros efforts dans ce sens en créant dans les
différentes villes des centres d'apprentissage placés
sous le contrôle direct de la Direction de l'artisanat
(cf. infra «Ateliers-pilotes» et «Centres d'appren
tissage») .

4. R EVE NUS

Les artisans, qui formaient iadis une classe moyen
ne aisée et aclive, forment actuellement une ciasse
sous-pro~étarienne vivant en marge de l'évolution qu'à
connu le Maroc depuis la dernière guerre mondiale.

L'artisanat, nous l'avons vu, fait vivre 10 % de
la population marocaine, or, il ne contribue que
pour 3 % à la production intérieure brute, aussi le
revenu moyen est-il très faible.

Si l'on compte uniquement la valeur ajoutée, qui
représente le revenu brut, nous arrivons à un gain

moyen de 2,65 OH par artisan et par jour. En dédui
sant les frais généraux, nous tombons à 2 OH par jour

de travail, ce qui, sur la base de 300 jours ouvrables,
donne 600 OH par an, alors que le revenu moyen
pour l'ensemble du pays est de 670 DH environ. (cf.
tableau des revenus en annexe).

TABLEAU DE LA PRODUCTION
(en OH)

Secteurs
Valeur

des matières
utilisées

Valeur de la
Valeur ajoutée production

effective

Valeur de la
capacité d~

production
--~--- --------- ---_.-_._._-~---------~------

Textile ••••••• " •••••• o •••••• 31915610 OH 8950580 41 031 260 118097610

Cuir . " ...... " ., ........... 63967510 OH 18 141 860 82079370 224555840

Métaux • o •• , o' o •••••••• 32861 700 OH 11 548 170 44409860 88353140

Bois . " ...... " .... " ....... 21 605300 OH 7567840 29 173 140 80322 350

Céramique et bâtiment ........ 24357530 OH 10664360 35021 890 111 616940

Végétal ................. " . 1 997060 OH 2607660 4604720 Il 244600

Divers ••••••••••••••••••• o •• 37306840 OH 8748530 46055380 93412440

Total .. , .. " ............. 214011550 DH 68229000 282375620 727602920

En divisant par 365, le revenu net par jour est
de 1,78 OH.

Ce revenu moyen est très inégalement réparti
pour "ensemble des artisans. Selon les calculs de la
Sous-Commission de l'artisanat pour le plan quin
quennal, nous pouvons distinguer les catégories éco
nomiques suivantes:

3 % des artisans ont un revenu moyen
journalier supérieur à 7 DH
ce sont surtout les fabricants de brocarts,
bijoutiers, feutriers, dinandiers, tôliers,
photographes.

20 % des artisans disposent d'un revenu
moyen journalier compris entre .... 4 et 7 OH
ce sont surtout les artisans du cuir et ceux
du secteur divers, puis les artisans de la
céramique et du bâtiment.

77 % ont un revenu moyen journalier infé-
rieur à 4 OH
tombant parfois jusqu'à 0,38 DH par jour.
Ce sont surtout les artisans du textile
(99 % d'entre eux) et pratiquement tous
ceux du secteur végétal, du bois, la gran
de majorité de la céramique, les 66 %
des métaux, 20 à 30 % dl1 cuir.
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Chapitre II. LA VIE DES ARTISANS

1. NIVEAU DE VIE

Si l'on compare le niveau de vie des artisans à
ceux des autres groupes sodo-économiques, on
s'aperçoit qu'il est bien en bas de "échelle.

Prenons par exemple comme critère le niveau
moyen des dépenses dans l'ensemble du pays, en
lui donnant un indice 100, les différents indices pour
les groupes sodo-économiques sont les suivants:

Cadres moyens et supérieurs 184
Fonctionnaires, militaires 156
Employés , 111
Commerçants 100
Ouvriers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Artisans 72
Domestiques 71

La structure des dépenses par ménage est un
bon indice du niveau de vie i le pourcentage réservé
aux dépenses alimentaires est d'autant plus fort que
le niveau de vie est bas, et il décroît à mesure que
celui-ci augmente.

Or, dans les villes, les artisans consacrent
59,6 % de leurs dépenses à des achats de produits
alimentaires i dans les campagnes, les artisans pro
duisent eux-mêmes une part importante de leurs
besoins alimentaires, rep:'ésentant 76,2 % de leu~s

dépenses.

Le tableau suivant donne la structure des dépen
ses des ménages par grands groupes de produits,
pour les artisans et l'ensemble du pays.

Groupes
de produits

Alimentation

Habillement

Habitation .

Entretien, hygiène, soins .

Transports, loisirs

Ensemble .

Dépenses annuelles par personne ....

Artisans

59,6

5,2

22,5

5,9

6,8

100

44500

Villes

Ensemble

59,7

7,6

18,5

4,9

9,3

100

61 300

Campagnes

Artisans Ensemble

--------

76,2 75,9

7,9 8,1

7,0 5,3

2,5 2,3

6,4 8,4

100 100

37200 35200

Niveau d'insttuction des adultes artisans

a 1 Dans les villes:

La grande majorité est analphabète et ceci pose
de graves problèmes en ce qui concerne la formation
et la reconversion des artisans à l'heure actuelle.

Taux de scolarisation

Le taux de scolarisation laisse espérer que celte
situation s'améliorera au niveau de la jeune géné
ration.

Il est à remarquer que la scolarisation dans les
campagnes est bien inférieure à celle des villes, et
que les artisans ruraux envoient leurs enfants à
l'école moins facilement que l'ensemble des cam
pagnards.

bl Dans les campagnes:

Artisans 28,0
Ensemble du pays 38,8

, Artisans Ensemble
Ne savent pas lire ni écrire 76,0 73,2
Savent lire et écrire ........ 20,9 20,7
Possédent le Certificat d'Etudes 2,2 3,3
Niveau supérieur au Certificat

d'Etudes ••••• o •••••• •• 0,9 2,8

100 100

bl Dans les campagnes:
Ne savent pas lire ni écrire .. 93,4 93,3
Savent lire et écrire ........ 6,6 6,4
Possèdent le Certificat d'Etudes 0 0,1
Niveau supérieur au Certificat

d'Etudes .. , ........... 0 0,2

100 100

Connaissance du français:

Dans les villes 13,5 % d'artisans parlent le fran
çais sur 19 % dans "ensemble, dans les campagnes
1,3 % sur 1,9 % dans l'ensemble.

a 1 Dans les villes:

Artisans .
Ensemble du pays .

Garçons
87,3
87,2

Filles Ensemble
64,1 75
63,4 75

8,0 12,8
8,0 24,0
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2. R E fOR MES SOC 1 ALE S

purcmen;'
pose;!;- :-l~_,:~" p!')~:" (i~~iléi;o:(;r le; condition des 0;"1<

sens; 1(1 ~Y"eïn;èrc d~it CO:1COi'r:et leur représentativité
synd.cc!!e.

Chambres de l'or::sanal

Elle.; font l'objet d'un dahir en voie de pro
mulgation.

Ces cha mb,es de l' artisa nat se,aient chargées
de sauvegCirder les intérêts professionnels et éco
nomiques de l'artisa'lat et d'ê:'re auprès des pouvoirs

publics les représentants des artisans; de donner
leur avis dans toutes les questions de perfectionne
meni, de relèvement et de développement de l'arti
sanat, et généralement de toutes les questions inté

ressant l'artisanat et les différents métiers ou groupes
de métiers susceptibles d'être exercés sous une forme
artisanale; elles auraient la qualité d'établissements

publics.

le Dahir en préparation fixera les modes d'élec

tion, d'égibilité des membres, leur composition, leur
fonctionnement, et leurs attributions. la carte d'élec
teur sera évidemment réservée aux artisans maro
coins; des listes électorales seront établies dans

chaque ville où siège la Chambre par une commission
comprenant le Gouverneur ou son délégué, deux

électeui"~ !c,trés désignés chaque année par le Gou
verneur sur proposition de l'Inspecteur ou de l'agent
de la Di,edion de l'artisanat.

Il serait souhaitable que les membres des Cha:n
b;'es possèdent un certain niveau d'instl'uction, au
point de vue culture générale et au point de vue
technique dans leur spécialité.

Ils seront répartis entre les catégories SUI" antes:

membres élus par les électeurs (Musulmans et

Israélites) du chef lieu de la Province ou Pré
fecture ;

membres élus par les électeurs (Musulmans et
Israélites) du reste de la Province.

les Chambres siègeront au chef lieu de la Pro
vll1ce ou Préfecture et comprendront au total 260
membres.

les Chambres pourront désigner dans toute l'éten
due de leur circonscription des membres correspon
dants qui joueront un rôle d'assistance et de conseil.

les membres des Chambres sont élus pour 6 ans,
renouvelables par moitié tous les 3 ans et sont

toujours rééligibles.

Ils devront se réunir obligatoirement une fois par

semestre.

Les petits l:ll'tiC!l'S du bois. - Ull faùriquant cie n:ulIches de brochettes
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Leurs attributions seront très étendues. Elles pour
ront être consultées sur toutes les questions intéressant
l'artisanat (production, main-d'oeuvre, commerciali

sation, formation professionnelle... ). Leur principal
rôle doit être de servir d'intermédiaire entre les arti
sans et le Gouvernement d'une part, acheteurs
marocains et étrangers d'autre part.

Il est prévu qu'elles pourront désigner des com

missaires experts dans les douanes et délivrer des

certificats d'origine pour les produits exportés.

Pour ce dernier point nous pensons qu'elles ris
queraient d'empiéter sur le domaine réservé jusqu'ici
aux inspections et à la Maison de l'Artisan i il serait
préférable qu'un seul organisme délivrât ces certi

ficats.

Caisse de retraite

Des Caisses de retraites artisanales pourraient
être instituées soit sous l'égide d'un organisme de
crédit artisanal (Banque centrale populaire) soit par
l'intermédiaire des coopératives d'épargne et de
crédit recommandées par les stagiaires coopérateurs
en 1960.

Au dessous d'un certain niveau de revenu, la
cotisation ne saurait être obligatoire, mais la carte
d'artisan, ou celle d'électeur aux Chambres de l'arti·
sanat, par exemple, pourrait donner droit au bout
de 30 ans à une pension annuelle.

Au-dessus de ce niveau, la cotisation annuelle
pourrait être déterminée à partir d'un minimum de
20 DH par an et par artisan. Une propagande habile
pourrait inciter les artisans à cotiser.

Chapi:l:re III. - LA CRISE

D'où vient cette grande misère des artisans à l'heure actuelle ?

Les causes de cette crise sont multiples, d'ordre externe et interne.

1. CAUSES EXTERNES

En premier lieu, l'artisanat, comme tous les sec
teurs, se ressent de la crise économique générale

dont souffre le Maroc depuis quelques années.

Le marché extérieur n'absorbant que 10 % envi
ron de la production artisanale, où vont les 90 %
restants ?

Autrefois, une grande partie de la production

était achetée par des étrangers résidant au Maroc et
par les visiteurs, parents et amis qu'Hs attiraient. Le

départ d'un grand nombre d'entre eux a donc réduit
considérablement les possibilités d'écoulement sur

place des produits artisanaux.

En outre, le Maroc est un pays touristique par

excellence, et les nombreux étrangers qui affluaient
chaque année faisaient vivre la majorité des artisans
dans certaines villes. Or, vers les années 1954, 1955,

le Maroc fut secoué de troubles profonds, les souks
furent subitement désertés et le mouvement touristique

cessa, en même temps que le niveau de vie des maro

cains baissa singulièrement.

Aujourd'hui, le tourisme renaît, le nombre de~

visiteurs a doublé en 1962 par rapport à 1961, et
l'artisanat a profité de cet essor. Pourtant, la plus
grande partie des produits artisanaux sont vendus

sur le marché intérieur à une clientèle rurale et
urbaine dont le pouvoir d'achat est très bas.

Une enquête récente de la Division de la coor
dination économique et du plan révèle que la dépense
annuelle moyenne par ménage est de 2 480 DH dans

l'ensemble du pays (2 350 DH dans les villes,

2 160 DH dans les campagnes).

Cette clientèle est d'autant plus réduite qu'il s'est
produit une évolution des goûts au détriment de

"artisanat. Jusqu'à l'Indépendance, les Marocains
étaient restés assez trqditionnalistes. Or, du jour au
lendemain, contrairement à ce qu'on aurait pu

prévoir, un vent de modernisme souffla: les riches
bourgeois quittèrent leurs maisons dans les médinas
pour s'installer dans des villas modernes. Le mode
de vie changea; aujourd'hui, la plupart des femmes

préfèrent le tailleur au «caftan», les hommes se
sentent mieux en complet qu'en «djellaba» i dans
un intérieur, un poste de radio est plus apprécié qu'un

objet d'art traditionnel.

Cette tendance est renforcée d'une part par fa
concurrence des produits importés de l'éfranger, qui

constituent un pôle d'attraction, d'autre part, par

des produits industriel, fabriqués en masse, donc
vendus meilleur marché et souvent de qualité supé
rieure aux produits artisanaux.
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Les potiers. - L'objet prend forme entre les mains du )lotier.

Dans tous les domaines, les plastiques, textiles
synthétiques, ont concurrencé la production locale,
tapis, vannerie, cuir, poterie. Ainsi, autrefois, les
potiers de Rabat-Salé vendaient une grande partie
de leur production aux Eaux et Forêts. Aujourd'hui,
cette administration utilise des sachets en plastique
d'un coût moins élevé, et qu'on jette après usage.

le problème s'est déjà posé dans le passé, mais

j'industrialisation, la production de masse n'étaient
pas aussi perfectionnées qu'aujourd'hui. Pourtant
comme le disait justement M. Ahmed Sefrioui dans un
article récent:

«le Maroc est encore loin de pouvoir
lutter avec d'autres pays sur !e terrain de la

production de grosses masses. Nous sommes

persuadés que seule, la qualité donnera à !a
production marocaine la place à laquelle elle

a droit sur le marché mondial.

Cependant, le Maroc ne doit pas tourner

le dos à toute mécanisation, à toute industrie.

Il s'agit simplement de donner à chacune de

ces branches de l'activité du pays, ce qu'elle

est en mesure de faire avec un maximum d'ef

ficacité. " serait ridicule de vouloir construire

une locomotive en appliquant des méthodes

artisanales, mais il serait nuisible pour l'har

monie du pays de se lancer dans la fabrication

des «choukharas» ou d'autres articles de

oractère, à l'emporte-pièce.»

Il y a donc une réforme de structure à effectuer,
comme il s'est produit en France il y a une dizaine
d'années. C'est le but vers lequel tendent les efforts
de la Direction de l'artisanat, et nous verrons com

ment est envisagée cette reconversion dans le cadre
du plan quinquennal.

2. CAU SES 1 N TER NES

la crise qui sévit aujourd'hui a d'autres causes
qui sont d'ordre technique et atteignerlt l'artisanat
dans sa raison d'être. En effet, si l'artisanat peut
survivre, s'il a un rôle à remplir parallèllement à
l'industrie, c'est en offrant au consommateur un

travail n:-i et soigné.

Or, les artisans ont trop tendance à diminuer la

qualité de leurs produits pour obtenir de bas prix

sur le marché intérieur et le contrôle est insuffisant.

l'estampille d'Etat ne contrôle que les tapis, dont la

majeure partie est destinée à l'exportation.
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En ce qui concerne les autres produits, les articles
exportés doivent en principe être conformes au
modèle présenté par la Maison de l'Artisan à
Casablanca, mais ce contrôle se révèle parfois insuf
fisant, car il n'y a pas encore de label de garantie
pour tous les produits artisanaux.

Cette qualité trop souvent médiocre des produits
artisanaux vient aussi des méthodes de travail. L'ou
tillage est resté pour la quasi totalité insuffisant et

... qui le décorera de courbes fines et elégantes

DEUXlî:ME

archaïque. Les fabrications manquent d'études préli
minaires, comportant parfois des gaspillages de
matières premières.

Les artisans pour la plupart ne savent pas établir
un prix de revient; ils ne connaissent pas l'impératif
des délais de livraison, et la notion d'organisation
du travail leur est étrangère.

la routine sous toutes ses formes, attachement à
des techniques de production périmées, refus de
nouveautés, inexistance de l'organisation commer
ciale, individualisme excessif, les rend méfiants à
l'égard des moyens modernes proposés.

S'ils ne cherchent pas à rénover leur outillage et
à moderniser leurs méthodes, c'est par ignorance,
mais aussi par manque de moyens financiers. Cette
pénurie de capitaux empêche le renouvellement du
matériel et la constitution du fonds de roulement
indispensable au maintien de l'activité courante.
Pour subvenir à leurs besoins, ils sont contraints de
s'adresser à leurs fournisseurs ou à des intermédiaires
qui leur font crédit à des conditions souvent usuraires.

Faute de trésorerie également, les artisans ne
peuvent avoir de stock. Ils achètent ce dont ils ont
besoin au jour le jour, en petite quantité. Ils ne
profitent donc pas des prix de gros, et ne peuvent se
ravitailler dans les périodes où les matières premières
sont moins chères.

Enfin, le rapport de la Commission du plan pour
J'artisanat signale que la participation aux marchés
administratifs est très restreinte, toujours par manque
de moyens financiers et d'organisation, et, égaie
ment, insuffisance d'appui des pouvoirs publics.

L'artisanat a déjà traversé des crises semblables.
Nous verrons comment elles ont été surmontées aux
différentes époques et comment le Gouvernement
entreprend actuellement la rénovation de ce secteur

de l'activité marocaine.

PARTIE

RAPPEL HISTORIQUE

Chapitre 1. - LES DEUX SOURCES DE L'ARTISANAT

1. L'ARTISANAT BERBERE

« Parmi les arts, il faut considérer les arts simples

et les arts complexes.

les arts simples ont trait aux choses indispensa·

bles à la vie humaine, à la nourriture, au logement,

au vêtement d'où les arts du cultivateur et du bou
cher, du maçon et du menuisier, du tisserand et du
tailleur.

Les arts complexes qui viennent ensuite, mais pas
toujours, contribuent à l'amélioration du bien-être
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au début, une société commence par exercer les arts
simples, d'abord d'une manière assez imparfaite,
mais qui, dans un ordre régulier avec les générations
et les siècles finit par se perfectionner» (1).

Ainsi, en pays berbère et dans presque toutes
les tribus arabisées,nait et se développe un art fami
lial limité à quelques techniques simples. Comme
dans toutes les sociétés peu évoluées où les formes
de l'activité sociale ne sont pas encore différenciées,
l'art n'apparait pas comme une activité supérieure où
seule une élite est capable d'accéder. Il est le com
pagnon familier de la vie des hommes, si humble

soit-elle. Entre l'utile et le beau, nulle opposition,
mais une union constante. Dans un sentiment simple,
le Berbère cherche à parer les objets qui l'entourent;

en dehors des bijoux, toute oeuvre berbère répond

par son usage à une nécessité de la vie. Dans les
« rhaïmas », les femmes tissent des tapis au décor
gl?ométrique rectiligne et les « flij », ces toiles de
tente constituées par de grandes bandes cousues qui
se ressèrent lorsqu'il pleut.

l'occupation par Rome de la Tingitane (le Nord
du Maroc jusqu'au Zerhoun) ne laisse pas de trace

durable dans l'art.

L'artisanat berbère. - Bijou.>: be"bères

2. L' ART MUS ULM t\ N

Parallèlement à la source berbère, l'artisanat pro
cède de l'Orient musulman dont l'art est introduit
avec les Idrissites (IX- siècle), les Beni Ifren (X'
siècle et commencement du XI'). Débuts modestes,

mais qui sont suivis d'un rapide essor grâce aux
techniques d'Andalousie, relais de l'Orient pour tout

l'Occident arabe.

Avec les Almoravides (fin du XI" siècle et début

du XII") et les Almohades, le Maghreb se couvre de
monuments dont l'architecture est artisanale dans
toutes ses parties: travail du plâtre, carreaux déco

ratifs « Zellijes », travaillés avec des procédés aussi
techniques que décoratifs. Pendant des siècles, l'art
hispano mauresque restera en face de l'art rural et
familial des Berbères, l'art officiel du Maroc.

Au point de vue économique, l'élément berbère
préexiste au Maroc à toute constitution connue; ses
institutions communales fondamentales se retrouvent
dans la forme donnée aux institutions corporatives

des corps de métiers ou même de certaines villes, ins
titutions collectivistes, représentatives et électives pro
pres aux Berbères, dans des corporations d'une ortho
doxie musulmane cependant très certaine.

\ 1,l Ibn Kh<l1doun, philosophe historier':! ~l l'abc.

la part des Juifs est aussi très grande, elle est

exercée doublement, d'abord d'une façon directe; les

Juifs expulsés d'Andalousie par Isabelle la Catho

lique agissaient du dehors sur les Musulmans. Ils ont

largement contribué à importer diverses techniques

évoluées et à diffuser certains types d'outils qu'on ne

con naissait pas avant eux.

Cette influence s'est aussi fait sentir indirectement,

mais plus profondément encore, par le moyen des

conversions. C'est ainsi que plusieurs coutumes des

artisans marocains remonteraient au Talmud: parmi

eux il y avait beaucoup d'artisans qui se convertis

saient à l'Islam pour des raisons économiques. (le

nombre des grands bourgeois de Fès dont l'origine

juive est certaine est fort important, ils font partie de

l'élite intellectuelle et commerciale de cette ville).

Cependant le so:t des corporations est intimement

lié à la munificence des souverains qui font construire

des palais et des mosquées somptueux. les travail

leurs, iusqu'à la fin du XiX" siècle, ne sub:sse~1t pas

à proprement parler de crise économique dans une

société qui vit sur elle-même des richesses du soi,

de ses troupeaux, et se règle sur ses besoins,
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Dans un pays sans véritable aristocratie autre
que religieuse, cette classe joue un rôle d'autant plus

considérable qu'elle est à peu près la seule, à Fès

surtout, ville cerveau, à créer l'opinion et qu'elle
jouit d'un grand prestige social.

Les différentes corporations étaient réparties par
quartiers dans les villes d'une façon immuable à tel
point qu'on a pu dire:

«La fixité de la répartition topographique des

corps de métiers dans une ville islamique détermi·
née peut être posée comme un principe.»

La ville musulmane est née au nord d'un oued,

autour d'un marché couvert, la kissaria, sorte de

halle aux marchandises, magasins généraux et bourse

des valeurs près desquels se sont groupés les a:ti
sans. L'emplacement de chaque corps de métiers n'a

pas été déterminé au hasard: ainsi, les forgerons
dont les exercices risquaient, disait-on, d'ébranler
les minarets et de troubler les fidèles dans leur dévo

tion ne pouvaient s'installer près des mosquées.

A Marrakech, par exemple, à partir de la foire

permanente qu'est la place Djemâa el rena, on peut

voir le quartier des marchands de légumes, puis celui
des bouchers, des maroquiniers, des vanniers, la kis

saria des marchands d'étoffe, la joutia où l'on vend
des tapis et vêtements usagés, le souk des teinturiers

et, plus loin, à l'écart, le quartier pittoresque et malo
dorant des tanneurs.

3. É VOL U T ION

L'arrivée providentielle des Maures chassés par

Isabelle la Catholique à la fin du xv" siècle, puis des
Moriscos qui fondent Rabat au début du XVII" siècle
l, Philippe Il) donne un dernier essor à l'art qui subit
alors une dégradation aussi lente qu'irrémédiable.
Pourquoi ? la raison en est simple: les maîtres ne
dispensaient aucun enseignement régulier écrit, mais
transmettaient leurs secrets de fabrication oralement

à leurs apprentis, certains même les gardaient jalou
sement (2).

A la fin du siècle dernier, le Maroc connut l'as
saut des produits manufacturés: cotonnades anglai
ses, soieries de Lyon, draps de France et d'Allemagne,
argenterie de Manchester, verrerie de Bohême, vais
selle et ustensiles de fer battu ou tôle émaillée. Cette
concurrence massive compromit les industries locales

dans leur essor et aussi dans leur qualité, car on
importait des matières premières médiocres et sans
solidité.

Moulay Hassan 1 entreprit un essai de rénovation
et pour cela il fit appel à des Européens qui œuvrent
à retrouver les techniques anciennes. Mais ces tenta
tives de rénovation n'auront un caractère régulier,
budgétaire et organisé qu'avec la coopération fran

çaise après le traité de 1912.

Après t'volutioD. - Mouc/w7'allié en feT tOTaé du Musée des
Oudaïas

Chapitre II. - L'ARTISANAT DEPUIS 1912

1. DE 1912 à 1938

La première exposition

Un an après le traité de Fès, le premier coup de
sonde fut effectué au moyen d'une enquête ordon

née par le Général Lyautey sur les industries maro
caines, au point de vue économique, artistique et

social. Cet inventaire, entrepris dans les villes et les

campagnes, permit en 1915 de faire l'exposition

frenco-marocaine de Casablanca où l'on présenta
le tableau complet de la production marocaine.

(2) Ainsi il y a ql~clques Zlnné'c'.3 J110urut à Meknès, sans
avoir vou]u livl"er son secret, le dernier repré'scntant d'un'2
(umil1e d'enluJllÎllcurs dent ]<:l vie en~iL're aV2it été cons<lcn',€
à l'enrichissement de- lu bibliothèque des descendants de
Moulay Isrnaï1.
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Cette exposition fit ressortir l'originale beauté
des modèles anciens et désormais J'administration les
collectionnera méthodiquement pour les proposer aux
artisans (<< Corpus des tapis»), mais elle accusa
également la gravité de la situation et souligna les
marQues d'une décadence déjà certaine.

la même année, deux inspections des Arts Indi
gènes furent créées ainsi que des musées d'art, l'un
à Fès, l'autre à Rabat, dans l'antique citadelle des
Oudaïas, auxquels s'ajoutèrent plus tard ceux de
Meknès en 1926, Marrakech et Tanger en 1928 et
enfin Casablanca en 1938.

les efforts furent surtout dirigés vers la produc
tion artistique et ceci pour deux raisons.

D'une part, c'était elle la plus touchée, les
artisans employaient des matières premières médio
cres et travaillaient selon des méthodes archaïques.
(P. Ricard a découvert le descendant d'une famille,
les Harbi Halou, relieurs de pères en fils depuis le
Xlvme siècle, qui fabriquait lui-même son carton).

D'autre part, on voulait attirer le touriste par le
côté pittoresque, car, disait le Général Lyautey, « où
vient un peintre vient le touriste, où vient un touriste
vient un homme d'affaires ».

En 1918, le Général Lyautey crée « l'Office des
industries d'arts indigènes », qui, rattaché à la
Direction de l'instruction publique, deux ans plus
tard deviennent le «Service des arts indigènes».

Sa mission est de « centraliser directement toutes
les questions concernant la production artistique
indigène, et spédalement d'en surveiller la fabri
cation et d'en assurer l'écoulement ».

Le Service des Arts indigènes

Au point de vue technique, ce service tendait à
sauver certains secteurs en voie de dégénérescence
et à orienter dans l'exécution des objets les artisans
qui s'écartaient des canons traditionnels.

D'une part, on créa des ateliers d'Etat fonction
nant sous la direction du Service des arts indigènes
dans les locaux du Gouvernement qui fournissait les
matières premières et payait les artisans.

D'autre port, à Fès, on sélectionnait les meilleurs
artisans dans chaque corporation, mais en les faisant
travailler dans leur échope. On leur distribuait des
documents, des commandes leur étaient passées et
les ouvrages achetés étaient présentés au public.

Les premiers résultats furent si encourageants que
la nouvelle production connut une faveur croissante
et remporta un succès éclatant à J'Exposition du
pavillon de Marsan à Paris en 1919.

la même année, une estampille d'Etat fut ins
tituée (dahir du 23 mai 1919) et le service en
profita pour orienter la fabrication des tapis maro
cains vers des méthodes plus conformes à l'intérêt
général.

A cette fin, une documentation graphique fut
établie et mise à la disposition des artisans i plans,
dessins de tapis, broderies, maroquinerie et mobilier
furent distribués aux artisans sur leur demande.

En outre, l'estampille d'Etat qui garantissait
"authenticité d'origine, la bonne fabrication et le
caractère indigène des tapis marocains contribua
beaucoup à son développement i elle avait en outre
l'avantage, par suite de la promulgation d'une loi
française, d'exonérer des droits de douane, à l'entrée,
en France, dans la limite des contingents fixés par
décrets. De 1920 à 1933, la production de tapis
passa de 2 000 à 67 000 mètres carrés. Cette indus
trie atteignit son apogée à l'heure où le Maroc
souffrait d'une crise économique et sauva du chô
mage dix mille Marocains.

les autres métiers ne bénéficiaient pas d'égale
prospérité, mais cependant, de 1927 à 1931, le
trafic annuel des articles d'art marocains s'est élevé,
pour J'ensemble des transactions à l'intérieur
et à l'exportation, à 25 000 000 de francs dont
10 000 000 pour le cuir.

2. LAC R IS EDE 1 9 3 8

A l'époque le problème industriel ne se posait
pas avec autant d'acuité qu'aujourd'hui i mais déjà,
une première crise en 1936, et surtout en 1938,
amena les responsables de l'époque à reconsidérer
le problème de l'artisanat. Devant les nouvelles
exigences économiques qui avaient surgi, le Gouver
nement dut reléguer au second plan sa mission
culturelle pour essayer de sauver les artisans de la
misère.

les récoltes déplorables des années 1935 et 1936
avaient provoqué une baisse du pouvoir d'achat dans
les populations rurales, et ce qui subsistait des an
ciennes corporations trahissait un tel affaiblissement

que des secours furent distribués. Les dumpings euro
péens et asiatiques, l'inadaptation des corporations
à un goût et à des besoins nouveaux de la clientèle
musulmane qui se détournait des produits locaux
achevèrent de plonger l'artisanat marocain tout entier
dans le trouble, l'incertitude, l'amertume et la peur
du lendemain.

Premières mesures

Les institutions artisanales n'étaient plus adap
tées. Le mohtasseb devenait fonctionnaire subalterne,
souvent à la solde des Pachas et les amines n'étaient
presque jamais entendus.
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L'Administration décida de porter remède à cette
situation déplorable, et, par Arrêté résidentiel du
25 mars 1937, fut constituée une Commission de
l'artisanat chargée de rechercher comment améliorer

les conditions de travail et de fabrication des arti
sans, de trouver des débouchers commerciaux.

« Le Gouvernement mit à la base de son action

la restauration du cadre traditionnel de l'activité

artisanale et fa reconstitution des conseils des

corporations tirées de leur sommeil» (3).

1/ fallait, en premier chef, permettre aux artisans
de surmonter les difficultés du moment. Deux textes
1un Dahir et un Arrêté viziriel du 13 mai 1937}

confièrent aux Caisses régionales d'épargne et de
crédit (C.R.E.C.) le soin de leur distribuer des prêts
seulement pour faire un travail déterminé, et sous le
contrôle de l 'am in .

En ce qui concerne la formation des jeunes, le

Gouvernement tendit à reprendre en main tout le

problème de l'apprentissage et la question de l'orien

tation professionnelle de la jeunesse. A cette fin, des

moniteurs européens furent progressivement adjoi!lts

aux secteurs des tanneurs, des cordonniers et des

tisserands.

le Comptoir artisanal marocain

Il fallait faire connaître les produits artisanaux
du Maroc à J'étranger. A l'Office chérifien de contrôle
et d'exportation (O.C.E.) fut confié le soin d'entre
prendre cette prospection et cette propagande, et le
contrôle des obiets de l'artisanat marocain à l'expor

tation (4).

« Les ventes à l'étranger constituant le seul remède
véritable à la crise artisanale, il y a le plus grand
intérêt à ce que les premières commandes passées
soient satisfaites dans les meilleures conditions de

temps, de qualité et de conformité aux modèles
choisis» (5).

Pour répondre à ce besoin, on constitua
« un organisme de liaison entre les artisans et des
groupements de leurs produits, ayant pour fonc

tion de répartir les commandes, de les faire
exécuter, et d'assurer l'expédition des marchan
dises et le paiement des factures» (5).

Ce fut le Comptoir artisanal marocain (C.A.M.).
« Or, pour la création de cet organisme, plusieurs
nécessités se font jour, car il faut éviter de
créer une organisation rigide qui transformerait
l'artisan, situé au bout du processus prévu, en un

simple ouvrier à la tâche, sans initiative ni réac-

(3) Discours du C('n('ral Nogu,ts à Fès le 22 mai 1938.

(41 Arrêt" viziriel et nrTêté' du directeur cles Affaires
(\COnolnjques du a n1~1i IH:i7.

151 Direction des atraires politiques, j'lllvier 1938.

lfi) Direction des afT;ires politiques, janvier 1938.

tion. Il faut, au contraire, si c'est possible, mettre
à profit cette occasion pour amorcer une action

coopérative parmi les artisans» (6).

les premières coopératives

Dès 1934, une coopérative de pêcheurs avait été

fondée à Inezgane dans le Souss. Cette société, dont

le succès fut très vite affirmé, ouvrit la voie en démon

trant les avantages de la formule coopérative pour les

Marocains. Ce mouvement gagna de proche en pro

che, et toutes les municipalités recoururent bientôt

à la coopération pour résoudre les difficultés de

l'heure rencontrées par les plus importantes corpo

rations de leur ville. 1/ fallait d'abord sortir l'artisan

de son isolemellt, lui rendre confiance en lui-même et

Porte-fenêtre donnant sur 1111 T)utio au Patais Jrnnaï, cl Fè,<.,

en sa corporation et grouper enfin tous les efforts
individuels pour améliorer les conditions techniques

et financières de la production.

Pour cela, il fallait procéder par étapes. Seuls,
des petits organismes constitués à la demande des
intéressés eux-mêmes, gérés par eux, conçus suivant
un mécanisme très simple et d'une forme qui ne

dépayse pas le Marocain, présentaient une valeur
éducative, Au lieu d'inciter l'artisail à bénéficier passi
vement de l'action de l'Etat, celte formule l'amenait

à associer ses efforts à l'aide administrative.
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3. DEl 9 3 BAN 0 S JOU R S

Renouveau

les inspecteurs des «Arts indigènes» avaient su
gagner la confiance des artisans. En liaison avec les
autorités de contrôle, ils mirent en œuvre leurs con
naissances, leur goût, leur don de persuasion pour
arriver à un meilleur traitement des matières pre
mières, remplacer les outillages fatigués, perfection
ner et contrôler la production.

Sous cette impulsion nouvelle, les menuisiers et
les ébénistes, qui, jusqu'alors ne fabriquaient que des
coffres, des divans, des tables basses, s'initièrent à
la construction d'un mobilier néo-marocain. les tapis
regagnèrent leur valeur artistique première en s'ins
pirant des modèles recueillis dans le «Corpus des
tapis» par MM. P. Ricard et M. Vicaire, et furent eu
même temps ramenés à des proportions courantes et
commerciales. le cuivre et le fer furent adaptés au
luminaire électrique, la céramique au revêtemeJlt des
villas, à la vaisselle de table et à la décoration
florole, les broderies et les bijoux à la parure fémi·
nine, tandis que les artisans du cuir, saccochiers,
babouchiers, et selliers trouvèrent une activité nou
velle dans la maroquinerie courante.

la rénovation de l'artisanat marocain se fit donc
d'abord par une rééducation fondée sur les règles
de la discipline traditionnelle, et d'une façon dyna
mique résultant de l'assimilation à des conceptions
modernes et tournées vers l'avenir.

Donc, en 1939, à la veille des hostilités, l'arti
sanat marocain, revivifié dans ses techniques comme
dans son organisation commerciale, se trouvait dans
une situation bien moins défavorable que deux ans
auparavant, d'autant plus que des récoltes meilleures
avaient contribué. à revigorer l'économie marocaine.

L'artisanat pendant la guerre

• Quelle allait-être, en face de la guerre, la réaction
de l'artisanat marocain ?

les conditions nouvelles creees par la guerre
n'atteignaient pas directement les facultés de produc
tion des entreprises artisanales, mais les matières
premières se raréfièrent, les mesures de défense moné
taire, conséquence du conflit sur l'orientation des
échanges survenant, les exportations à destination de
la France et de l'Angleterre s'en ressentirent, les
débouchés se restreignirent, et les industries de luxe
furent immédiatement touchées. les artisans qui les
pratiquaient durent donc songer à transformer leur
activité en conséquence et à se convertir en industrie
utilitaire.

la répartition des débouchés se localisa sur le
marché intérieur, déjà particulièrement bien soutenu
en 1939 par le pouvoir d'achat des populations
rurales.

la reconversion s'opéra tout naturellement en
fonction des besoins de l'Armée, qui permirent aux
corporations de conserver des débouchés importants
p..ndant la période de guerre.

les commandes de l'Intendance atteignirent pour le
seul artisanat marocain un montant de 15 000 000 de
francs au printemps 1940, représentant des fourni
tures d'effets et d'équipements militaires.

On craignit un moment que cette prospérité ne
fût très brève. En effet, si la guerre soulageait "in
dustrie locale de la concurrence étrangère. elle la
privait également du stimulant de l'exportation qui
impliquait une discipline plus stricte, des règles de
standardisation fixes et des délais de livraison impé
ratifs.

En outre, le bénéfice du mouvement d'affaires
créé par l'état de guerre paraissait avoir davantage
profité aux commerçants qui employaient des artisans
comme des salariés en accord avec les amines des
corporations; ceux-ci agissaient beaucoup plus com
me des courtiers, des commerçants que comme les
représentants des intérêts professionnels des corpo
rations de métiers. Comme l'écrivait un industriel
français:

« l'industrie artisanale, favorisée par les circons
tances, se développe comme une brosse, sans
ordre ni méthode, pour le plus grand profit de
quelques «entrepreneurs» qui, d'ailleurs, qua~d

ils l'auront vidée de sa substance, la laisseront
se débattre dans le chômage. »

Pour parer à ce danger, le Gouvernement orga
nisa la production sur des bases nouvelles, chaque
branche constituant un groupement au sein duquel
les intérêts de l'artisanat étaient dûment représentés.

Après la guerre, l'artisanat risquait d'être mena
cée d'une rupture d'équilibre si un nouveau rôle ne
lui était pas préparé.

«A "heure actuelle, dit le Général Noguès à
"inauguration de la foire artisanale de Rabat en
novembre 1940, l'artisanat se trouve dans une
situation intermédiaire entre l'économie de guerre
et l'économie de paix. les échanges avec l'exté-

. rieur restent difficiles. la population urbaine, ta
clientèle indigène se voient privées des objets
manufacturés qui leur venaient de l'extérieur;
l'industrie locale, l'artisanat se voient assigner un
rôle nouveau: ils doivent fournir des produits de
substitution. »

la soie, le coton, le cuivre, le plomb, arrivaient,
mais la laine, d'origine marocaine, fut très employée,
et les Chambres de Commerce françaises firent d'im
portantes commandes de couvertures au C.A.M.

Certaines corporations, qui avaient complètement
disparu, reprirent vie, comme celles des fabricants de
savon mou, des cordiers, des cochers de fiacre ...
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D'autres métiers furent arrachés à une profonde
léthargie: les chanvriers, les cordonniers, les vanniers
qui, avec les menuisiers de Casablanca et de Marra
kech, fabriquèrent des mannes destinées à l'embal
lage du charbon à gazogène.

Cette orientation nouvelle nécessitait des moyens
renforcés, et c'est pour développer le potentiel de
l'artisanat que le Service des arts indigènes fut trans
formé en Service des métiers et arts indigènes, et
rattaché à la Direction des affaires politiques. La
nouvelle dénomination de ce service indiquait de
façon significative que son action devait essentielle
ment se développer dans le domaine de la production
utilitaire, tandis que sur le plan de l'artisanat tra
ditionnel et de l'administration des musées, la Direc
tion de l'Instruction publique continuait à donner ses
directives au Service des métiers et arts indigènes.

Cependant le Comptoir artisanal marocain conti
nuait à rester en liaison avec les pays susceptibles
de s'intéresser à la production artisanale marocaine,
mais il avait surtout la charge de prospecter les
débouchés offerts sur le marché intérieur.

Ainsi, ces dispositions facilitèrent et consolidèrent
la fonction nouvelle de l'artisanat dans l'économie
marooaine.

Les quinze dernières années

QCi/'est devenu l'artisanat à la fin des hostilités?
La période de prospérité n'a pas survécu au réta
~Iissement des liaisons extérieures et au retour des
imporkrtions abondantes sur lesquelles se ruèrent les
po~ulations tant européennes que marocaines. Cette
flêvre passagère avait provoqué vers les villes un
exode C1es ruraux venant grossir les rangs des artisans
qui représentaient plus de 150000 personnes en 1947.

La comdition artisanale redevint donc difficile, et
l'effort de l'Etat dut recommencer sur la lancée des
années 1939-1940. Un exemple significatif de cet
état de fa:if ,est le nombre des tapis estampillés: la
moyenne trilmestriel/e était de 18 939 m2 en 1938, de
23 310m2 ell .1946, quand "artisanat vivait encore

TROISItME

PROBLEMES

sur l'essor des années de guerre, et tomba à 17800
m2 en 1947.

La même année, le Dahir du 11 août 1947 auto
risa J'union des coopératives artisanales avec les
coopératives agricoles, celles-ci renflouant les finan
ces des premières. Les S.C.A.M., ces nouvelles coopé
ratives mixtes, étaient constituées par des capitaux
publics et privés, ces derniers fournis par les adhé
rents individuels qui recevaient des ristournes sur les
bénéfices coopératifs en fin d'exercice.

De 1948 à 1952, un plan d'équipement fut mis
en œuvre, et sa manifestation principale en ce qui
concerne l'artisanat, fut la création de nouvelles
coopératives (221 et d'ateliers-pilotes (181 dotés
d'outil/age et de méthodes modernes pour toutes les
branches de l'artisanat dans les principaux centres.
La direction en fut confiée à des techniciens du Ser
vice des métiers et arts indigènes.·

Au point de vue commercial, le Comptoir artisanal
marocain vit son activité augmenter, cependant que
furent créées des coopératives de ventes (COOPAR
TIMI dont 'e rôle sera étudié ultérieurement.

Les coopératives ne donnèrent pas les résultats
escomptés, et, dès 1953, la crise menaça les artisans.
L'artisanat pâtit des troubles politiques qui secouèrent
le Maroc et eurent des répercussions sur son éco
nomie ; comme la plupart des secteurs, il traversa un
marasme dont il ne commence à sortir que maintenant
(cf. supra « La crise»).

Après· ta proclamation· de l'Indépendance, en
1956, Je Service des arts et métiers marocains ratta
ché à la Direction de l'intérieur fut remplacé par la
Direction de l'artisanat, rattaché au Sous-Secrétariat
d'Etat au cammerce et à "industrie. Par ce change
ment d'optique, les dirigeants voulaient mettre "ac
cent sur l'aspect économique de préférence à l'aspect
artistique traditionnel. Cette Direction est depuis peu
rattachée au Ministère du Tourisme, le gouvernement
mettant ainsi "accent sur la vocation touristique de
J'artisanat et Jes espoirs mis en elle.

PARTIE

GENERAUX

Chapitre I. - L'ENTREPRISE ARTISANALE

1. LES COOPERATIVES

Le terme d'entreprise s'applique mal aux ateliers
traditionnels dont nous étudierons le fonctionnement
à propos des tanneries. Nous examinerons ici la coo
pérative artisanale, qui se situe à un stade plus élevé
et peut s'appeler entreprise.

L'idée des coopératives n'est pas nouvelle, nous
avons vu qu'elle fut lancée bien avant la guerre. Elle
est née du fait que le travail individuel n'était plus
rentable, pour les raisons qui ont entraîné les
crises.
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Nature des coopératives

les promoteurs de la réforme avaient préféré
une modernisation progressive, par étapes, plutôt

qu'un changement de technique radical, qui aurait
entraîné des troubles dangereux pour l'économie

artisanale. Ceci pouvait être réalisé en recherchant,
en premier lieu, les améliorations techniques suscep
tibles d'être mises facilement à la portée des artisans
et de devenir rapidement rentables, en encadrant
les artisans par des moniteurs de manière à leur
assurer le maximum de débouchés commerciaux, et,
à cette fin, viser davantage à l'accroissement de la
qualité qu'à l'augmentation de la production.

Les coopératives ont été installées dans les
régions où les activités étaient les plus importantes.

la coopérative tend à remplacer l'ancienne orga
nisation des corporations: comme celles-ci, elle doit
rationalise: la production, contrôler les produits
fabriqués, mais aussi moderniser l'outillage, règle
menter le recrutement et l'apprentissage, orienter
l'achat, la vente et le crédit, perfectionner l'assis
tance mutuelle, et, plus loin, organiser rationnelle
ment le travail.

Sur le plan humain, la coopérative est une asso

ciation d'individus librement réunis, administrant eux

mêmes leurs affaires, et régie par des principes d'égo

lité (un homme = une voix). Pour éviter la main misE

par l'un d'entre eux, le nombre de parts maximum es

de 20 par adhérent.

la plupart d'entre elles sont des coopérative!

d'approvisionnement: elles achètent les matières pre

mières en gros et les revendent sans bénéfice aux

adhérents, se réservant toutefois une marge de sécu

rité en cas de fluctuations des prix.

Au point de vue commercial, elles se chargent de

leur procurer des commandes dans certains cas, ou

même d'écouler leur production entièreme:lt.

Organismes de crédit, certaines coopératives ac

cordent aux adhérents des prêts en espèces et, le

plus souvent, en nature, sous forme de matières pre

mières.

TL<.,',<.iCUTS cie [api:) II la coopérative d'/\:TOlt

Fonctionnement

Au point de vue iuridique, un très petit nombre

était régi par le droit musulman, ou le droit coutumier
berbère, qui représente une forme mineure de la
coopération; leurs statuts étant simplifiés à l'extrême,

les modalités de gestion, les formes de contrôle

étaient fixées par circulaires administratives. leur

personnalité juridique incomplète ne leur permettait
pas de surmonter certaines difficultés, mais elle con

venait à quelques milieux peu évolués.
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Aujourd'hui, toutes les coopératives sont régies
par le dahir du 8 juin 1938, «autorisant la constitu

tion de coopératives entre artisans et organisant le

crédit à ces coopératives ».

Le capital social de la coopérative est constitué

par le montant des parts achetées par les adhérents,
et, au début, par l'Etat, qui fournissait les locaux, le

matériel et des techniciens, dans le cadre des ateliers
pilotes.

Le bénéfice en fin d'année, ainsi que l'actif net en
cas de dissolution sont répartis au prorata du travail
accompli, et non des parts, car cela représenterait
alors un intérêt du capital, ce qui est contraire à un
impératif particulier du droit coranique et à l'esprit
même d'une coopérative.

ETAT GLOBAL DES PRINCIPALES COOPERATIVES ARTISANALES

Nature d'opérations

Commandes

Villes
reçues par la

Approvi-
Ecoulement Production

Crédit Crédit coopérative et
sionnement en espèces en nature transmises aux

coopérateurs
pour exécution

Oujda ................ 1 0 0 0 1 0
Fès o ••••••••••••••• , 4 3 1 2 3 3
Meknès .............. 3 2 1 1 2 1
Ouezzane ............ 1 1 0 0 1 0
Tétouan ............. 3 0 0 0 2 1
Tanger ............... 1 0 0 0 1 0
Ksar El Kébir .......... 1 0 0 0 0 0
Salé ................. 1 1 1 1 1 1
Rabat . o.· .•..••...... 4 3 2 2 3 3
Casablanca ........... 3 2 1 1 2 2
Safi '" ....... , ...... 1 1 1 0 1 1
Essaouira ............. 1 1 0 1 1 1
Chichaoua ............. 0 1 0 1 0 1
Marrakech ............ 2 3 0 0 2 1
Ouarzazate ........... 0 1 0 1 0 1
Taznakht • o ••••••••••• 0 1 0 1 0 1
Beni Mellal ........... 1 1 0 0 1 0

Total par nature d'opé-
rations •••••• 'O ••• 27 21 7 11 21 17

2. PREMIER SYSTEME

Des ateliers pilotes, placés sous la direction de
"Etat, furent créés en fonction des principalesacti
vi tés artisanales, à raison d'un atelier par corporation
et par région.

leur mission était la suivante:

- fOLi'rnir une direction technique appelée à
conseiller les travaux faits dans l'atelier, et, plus tard,
ceux exécutés chez eux par les adhérents des coopé
ratives ;

- mettre à la disposition de ces derniers, et à
tour de rôle, des installations et des machines mo
dernes leur permettant des fabrications meilleures
que celles conditionnées par leur matériel rudimen
taire;

- fournir aux membres des coopératives certai
nes matières premières et de l'outillage, moderne ou
rénové;

- améliorer Ja formation professionnelle des
artisans;

- assurer celle des apprentis désignés par les
patrons désireux d'apprendre le métier;

- apposer un « label de qualité» sur les mar
chandises fabriquées par les membres de la coo
pérative.

Echec du système

Très rapidement, le iumelage de l'atelier pilote
et de la coopérative devait engendrer des abus.

En effet, le capital de fondation des coopératives
était nettement insuffisant, et ne procurait même pas
aux coopérateurs Je fonds de roulement nécessaire
à l'achat des matières premières; ce manque de
trésorerie leur interdisait les commandes importantes,
sauf à les exécuter au moyen d'un prêt d'urgence
contracté auprès des Caisses régionales d'épargne
et de crédit, qu'elles étaient ensuite dans l'impossi
bilité de rembourser. Peu à peu, elles s'adressèrent
uniquement aux ateliers pilotes qui devinrent les
«bailleurs de fonds ».
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D'autre part, sauf quelques rares artisans, les
coopérateurs étaient incapables d'exécuter correc
tement les commandes reçues, dans les délais fixés
par les acheteurs, et conformément aux modèles, et,
en conséquence, les directeurs des coopératives en
confiaient le soin de l'exécution aux ateliers pilotes.
Ceux-ci ne réclamaient aucune rémunération pour
leurs services, aucune location, aucune participation
aux frais généraux.

Or, les ateliers pilotes étant à la charge de l'Etat,
celui-ci, par leur intermédiaire, a, peu à peu, sup
porté toutes les dépenses courantes des coopératives.

En effet, après leur avoir fourni un local, l'Etat dut
leur fournir gratuitement un directeur en la personne
du chef de l'atelier pilote, puis progressivement l'eau,
l'électricité, le chauffage, le téléphone, etc...

En outre, du fait que l'atelier ne faisait pas payer
ses services, les coopérateurs en arrivèrent à réclamer
comme un « dû » les locaux, les machines, le person
nel des ateliers pilotes, et même les crédits budgé
taires destinés à leur fonctionnement, avec droit
d'en disposer à leur guise.

3. RÉF 0 R MES

En 1957, on décida de separer complètement les
coopératives des ateliers pilotes, et de transformer
ceux-ci en centres d'apprentissage.

les buts des coopératives et leur nature sont restés
les mêmes, car l'idée au départ était bonne, mais
leur autonomie plus grande devait placer les artisans,
qui avaient profité de l'expérience de l'atelier, devant
leurs responsabilités, et, à cet effet, la gérance fut
confiée plus souvent à des délégués élus, et non à des
fonctionnaires de l'Etat.

Education coopérative

La réorganisation des coopératives a commencé
par l'éducation coopérative, assurée par des inspec
teurs régionaux, complétée par des stages d'initiation.

A l'échelon national! la Direction de "artisanat
a organisé un stage de six mois en 1960, dirigé par
un expert du Bureau international du travail, réunis
sant quinze gérants, afin de les initier à la gestion et
à "organisation administrative des coopératives, puis
en 1961, quinze animateurs ont été formés au cours
d'un stage; en janvier 1962, a eu lieu un stage de
neuf jours, en langue arabe, destiné aux délégués
des conseils d'administration des coopératives dans
Je but de leur donner une formation de comptables
et d'animateurs.

Cette éducation a été menée sous le contrôle d'un
Service de la coopération à la direction de l'artisanat
à Rabat; dans chaque inspection, également, on
a créé des sections régionales de coopération, com
posées d'éléments ayant suivi les stages de formation.

Commissions

Pour préparer les coopératives à devenir des
organismes capables de produire sur des bases ration
nelles, chacune d'elles a créé en son sein des com
missions chargées:

- de l'approvisionnement en matières premières
aux conmtions de prix et de qualité les plus avanta
geuses,

de l'amélioration de l'outillage,

de la prospection commerciale.

Perspectives

Ces changements ne se sont pas faits du i~r

au lendemain et sans heurts.

Les coopératives ont continué, dans certains cas,
à utiliser le matériel des centres d'apprentissage, mais,
peu à peu, quelques unes font l'acquisition d'un local
et de matériel à l'aide de prêts à moyen terme.

Depuis quatre ans, les nouvelles coopératives sont
créées, pour la plupart, par des élèves oyant suivi
les cours du centre d'apprentissage, donc, par des
artisans qualifiés, ayant appris les méthodes de
travail modernes.

Enfin, on prévoit que les coopératives artisanales
se grouperont en unions régionales et nationales
pour résoudre tous leurs problèmes communs, notam
ment approvisionnement, écoulement, marchés admi
nistratifs, prêts, encouragements à la production de
qualité, ce qui amènera une réduction des frais
généraux.

4. CRE DIT ART 1 SAN A L

Nous traitons la question du crédit artisanal dons
ce chapitre, car il a été institué par le même Dahir
que les coopératives [8 juin 19381, et il est destiné
à contribuer à leur financement, et à aider les artisans
à moderniser ou à développer leur atelier.

les crédits accordés relèvent soit de la Caisse
centrale de Crédit, soit d'organi-smes bancaires privés.

La Caisse centrale de crédit

Elle accorde des prêts aux artisans par l'intermé
diaire des Caisses régionales d'épargne et de crédit
(C.R.E.C.I, installées dans les villes, mais le montant
des fonds est réduit par rapport à ceux réservés aux
outres secteurs économiques. Ainsi, le programme
financier de la Caisse centrale de crédit prévoyait
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pour 1960 un montant de 100 million OH pour l'agri
culture, plus de 20 million OH pour l'habitat, et seu
lement 3 miîlion OH pour "artisanat, dont 30 à 50 %
étaient considérés comme allant aux artisans propre
ment dits.

Le plafond de ces prêts est peu élevé (environ
3 000 OH) 1 et ils sont de courte durée. Ils peu
vent jouer un rôle comme prêts de campagne,
mois ils ne peuvent être utilisés dans le cadre d'un
programme d'équipement et de modernisation. Pour
les coopératives, le plafond est plus élevé, et les
crédits pourraient être plus efficaces s'ils étaient ac
cordés à moyen et long terme.

Depuis 1950, les crédits aux artisans de produc
tion effectués par la Caisse centrale de crédit sont
les suivants (it s'agit uniquement des avances nou
velles de l'année)

Mis à part l'exercice 1955-1956, qui comprenait
des crédits exceptionnels faits à différentes coopéra
tives, le montant des crédits alloués a été en conti
nuelle diminution jusqu'en 1958; il a augmenté en
1959, mais n'a pas rattrapé le niveau de 1950,
alors que le pouvoir d'achat du franc marocain a
considérablement baissé.

Cette situation provient des difficultés des Caisses
régionales elles-mêmes et des artisans.

- Les ressources de la Caisse régionale d'épar
gne et de crédit sont constituées pratiquement par
des recouvrements de prêts antérieurs (accordés dans
leur grande majorité aux agriculteurs et à 'a cons
truction populaire), et par des avances accordées
par la Caisse centrale. Or, les recouvrements ne se
font pas dans des conditions satisfaisantes, tandis
que les frais financiers des Caisses sont très lourds.
A titre d'exemple, notons que, dans le cas de la
C.R.E.C. de Fès-Taza, les charges financières payées
à la Caisse centrale représentent 78 % du total des
frais généraux de l'année.

- Une certaine désaffection des artisans vis-à
vis de la Caisse est constotée, en raison du monque
de souplesse de la procédure d'attribution des crédits.

1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1955-1956
1957-19'58
1958-1959

Francs

82000 000
34 000 000
68 000 000
50 000 000

131 000 000
22 000 000
50 000 000

Effectivement, une demande de prêt à la C.R.E.C. doit
passer par quatre services. Elle doit être envoyée
d'abord à la Caisse, qui la renvoie à la Municipalité
pour enquête sur le titulaire de la demande; celle-ci
revient à la Caisse qui la réexpédie à l'Inspection
régionale du crédit. Pour ce foire, on attend un
regroupement de quatre à cinq demandes. Toutes
ces opérations demandent plus de trois mois pour
aboutir à un résultat.

Les organismes bancaires

Leur rôle dans ce domaine a été peu développé
jusqu'ici, surtout en ce qui concerne les problèmes de
l'équipement des artisans; en effet, les conditions
requises par les crédits bancaires étant difficilement
réalisables par les artisans, ils y recourent de moins
en moins. Par contre, les banques populaires ont une
clientèle parmi les commerçants d'obiets artisanaux.

le crédit populaire a été réformé par le Dahir du
10 février 1961, et il est désormais constitué par:

le c0!Tlité directeur du Crédit populaire,

-- la Banquè centrale populaire,

- les banques populaires régionales.

La Banqué centrale populaire, instituée par le
même Dahir, est une banque populaire à capital
variable (capital de fondation 5 000 000 dirhams,
soit 500 000000 francs). C'est l'organisme central
des Banques populaires, qui lui sont obligatoirement
affiliées, son siège est à Casablanca. Elle comprend
depuis mars 1962 une section spécialisée dans le cré
dit artisanal, dotée de son armature propre, qui inter
viendra dans toutes les opérations de crédit artisanal,
à savoir:

crédits individuels de fonctionnement, à court
terme,

crédits d'outillage individuels à moyen terme,

crédits de fonctionnement à moyen terme pour

les coopératives et les groupes de production (cf.
infra «Unités de production») 1

- crédits d'équipement à long terme pour les
coopératives et les groupes de production dont le
plafond atteindra 50 à 75 % du programme suivant
les cas.

Toutefois, pour ce dernier point, la Banque natio
nale de développement économique (B.N.O.E.), dont
le siège est à Rabat, financera sans doute les inves
tissements les plus importants.

Chapitre II. - FORMATION ET RECONVERSION

1. NATURE DE LA fORMATION

Il est encourageant de voir, dans les coopératives
de broderies, des fillettes entre 8 et 15 ons venir tra
vailler avec ardeur, pendant les vacances ou au
sortir de l'école, à un métier sous la direction de la
« mêhallema », qui leur transmet sa science, afin d'oc
quérir une dextérité extraordinaire.

Pourtant, les apprentis ne représentent que 10 %
de l'effectif total des artisans. Que deviendra donc,
dans ces conditions, l'artisanat dans 20 ou 30 ans,
quand l'actuelle génération d'âge mûr aura disparu?
Ne restera-toit qu'une poignée infime d'artisans pro
duisant quelques objets destinés aux collectionneurs
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La partie technique devrait comprendre non seule

ment l'étude approfondie de la profession, mais aussi

des notions d'organisation du travail, pour diminuer

les manutentions, les déplacements, les fatigues, aug

menter ICI sécurité.

Ce secteur, le plus important numériquement, est

menacé de paupérisation, parce que, se trouvant

davantage dans le circuit économique, il risque fré
quemment d'être en concurrence avec l'industrie, et

il est mal préparé à y faire face.

Il n'existe pas au Maroc d'école comparable aux

Beaux-Arts, mais la Sous-Commission du plan pour

l'artisanat suggère la création d'une Ecole des Arts
et métiers marocains, soit à Rabat, soit à Fès, capitale

artistique.

quinquennal

constitution

Cette école pourrait être en liaison avec le Minis

tère de l'Education Nationale, qui se chargerait de

recruter les professeurs et d'organiser les cours, avec

la Direction de l'Artisanat, qui donnerait ses directives

au point de vue économique, et enfin, avec la Direc

tion des Beaux-Arts, pour tout ce qui concerne le

côté purement artistique.

Il existe d'ailleurs à Tétouan une Ecole des arts

marocains, qui pourrait constituer une filiale de la
précédente; elle comprend les sections suivantes:
tapis - marqueterie à incrustation de nacre et fils

d'argent - broderie sur cuir - cuivre martelé et gravé 

mosaïque et carrelage - ferronnerie - sculpture sur

plâtre - argent martelé - poterie et céramique· ébé

nisterie et meubles - sculptures et enluminures - tentu

res murales.

En ce qui concerne la documentation artistique,

il serait souhaitable que soient publiés des recueils

comparables au « Corpus des tapis» pour les autres

branches. la Sous-Commission au plan recommande
la création de bibliothèques au cabinet de dessin des

Ouda'ias à Rabat, dans les inspections de Tétouan,
Fès, Marrakech. Il en existe déjà une très importante

dans le musée des Ouda'ias, mais son local est trop
petit pour qu'on puisse augmenter beaucoup le nom

bre des ouvrages spécialisés. Les artisans devront en

effet avoir constamment à leur disposition des ouvra·

ges de culture générale, des éditions d'art de toutes

sortes, et, plus particulièrement, des livres sur les arts

islamiques, nord-africains et hispano-mauresques,

l'artisanat de production

Nous l'avons vu, J'atelier traditionnel tend à se

transformer en petite en\reprise, el' une formation
adaptée à ces nouvelies exigences est la condition

sine qua non du succès de l'artisanat futur. les jeunes

gens devront donc recevoir une formation artistique
solide, bien sûr, mais également une formation tech

nique et commerciale.

Il est prévu dans le cadre du Plan

une somme de 100 000 OH pour la

de chacune de ces bibliothèques.

\71 C ;ntal'ts ", n" ,J. Il""l;lrS HHil, p. 21G.

Formation et reconversion. - F'iUettes du ce1ltre (L'apprentis
sage de broderie

ArlisanCl~ d'art

Pour ceHe premiè'e CCltégorie, il est évident que
la formation artistique doit être la plus poussée,

« Dans ceite forrne d'ar:isanat, !a scie:1Ce de lu

composition et de j'expression des seniiments de

l'mti,an con:tiluc la condition de base pour la

réa!isatio;] ciu trClvail de création» (7).

d'art? Encore faudrait-il que les-dits objets pos5èdent

une valeur artistique certaine. De toute façon, ce n'est
pas l'avenir que souhaitent les Marocains pour ce

secteur de l'activité économique.

Il apparait donc nécessaire d'encourager plus
que iamais les jE;unes, en multipliant les centres d'ap

prentissCige.

La nature de la formation à dispenser est diffé
('C '.;0 suivent qu'il s'agit d'artisanat d'a;·t ou d'arti

sc'nc:i è, caractère utilitaire. Mais, pour l'un comme
pour l'outre, ii foudrClit avant toute chose procéder

à L'ne c:Jp>(lbétj,a~ion i en effet, 76 % des artisans

ne s0vc:~I' ni lire ni écïirc, et le taux de scolarisation

dans les cumpClgncs n'est que de 12 %. Il en résulle

que les élèves de: cen;res d'appreni'Îssage ne dépas

sent pas le s;adl) cie let P:'Cltique pour ICI plupart, et

qu'i~s n2 pourront raire de véritables patrons. Aucun

progrès ne pourra être obtenu, $i les élèves n'ont pas

d'instruction primaire.
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D'autres aspects de la technique seront précieux
dans la vie professionnelle des artisans, par exemple,
savoir établir un devis, calculer des prix de revient.

« Dessins, plans, calcul des masses, devis descrip
tif et estimatif des travaux à entreprendre ou de
l'objet à réaliser seront effectués par lui, et pour
tant, ce travail est de nature toute différente
quoique connexe de son métier de base» (8).

Enfin, l'artisan étant chef d'entreprise, il doit
avoir une formation commerciale lui permettant
d'acheter ses matières premières à bon escient, de
diriger l'écoulement de sa marchandise suivant J'état
du marché.

Des notions comptables et financières pourront le

rendre apte à organiser et bien gérer son affaire.

« Savoir réaliser judicieusement ses approvision
nements et orienter l'écoulement de sa production,
savoir doser ses moyens de publicité, autant de
facteurs qui exigent de l'artisan des connaissances
commerciales organisées» (8).

Nous avons vu que Je Gouvernement encourage
par tous les moyens le développement de la coopé
ration, en diffusant l'idée c09pérative, en aidant
dans leur vie quotidienne lE;s coopératives existantes
et celles qui se créent; en dehors des stages de for
thatioi'l, l'éducation coopérativê pourrait occuper une
place plus grande dans le programme des centres
d'apprentissage.

Enfin, la question des maîtres se pose: il ne suffit
pas de bien connaître un métier pour pouvoir l'en

seigner.

Dans le but de former des techniciens et des
moniteurs, il est prévu la création de trois nouveaux
centres nationaux d'étude pour l'artisanat «Textiles »,

« Cuir» et «Céramique ». Un de ces centres est déjà
créé, il s'agit de l'Institut Royal de l'Artisanat Textile
de Salé. Installé en 1961, il a été transféré à Fès en
automne 1963.

L'institut national du cuir sera ouverte en octobre
1963 à Fès; tous les deux ans, sortiront 45 élèves,
futurs moniteurs de centres d'apprentissage, répartis
en trois sections: tannerie, cordonnerie, maroquinerie;
on prévoit que la durée des cours sera par la suite
étendue à trois ans.

Ces centres sont créés avec l'aide du Fonds spécial
des Nations unies, dont l'agent d'exécution est le
Bureau international du travail, et d'un don de la
France, à titre d'assistance technique.

Le rôle de ces centres est de rechercher, de mettïe
au point et de diffuser un outillage perfectionné, à
la mesure des possibilités financières et techniques
des artisans, leur permettant de produire régulière
ment, et dans les qualités satisfaisantes.

(8) • Contacts., no 3, p. 219.

Des produits nouveaux seront peu à peu fabriqués,
les centres assisteront techniquement les artisans afin
qu'ils puissent procéder à de nouvelles productions.

Les centres auront un rôle commercial puisqu'ils
feront des études pour orienter la fabrication des
artisans vers les branches les plus rentables et les
plus demandées.

Ces travaux de recherche technique, artistique,
commerciale ou économique, pourraient prendre place
dans le cadre des travaux pratiques en groupe, effec
tués par les élèves pendant toute la durée des études.

Enfin, ces centres seront en liaison directe et cons
tante avec les unités de production (cf. infra « unités
de p~oduction »).

Les stages à l'étranger sont d'excellents complé
ments de formation pour les élèves, quelle que soit
la discipline étudiée. Depuis longtemps, des voyages
d'études ont été offerts aux meilleurs artisans.

Ainsi, en 1958, 4 cordonniers, 4 maroquiniers,
12 tanneurs ont effectué un stage de deux mois dans
une usine en France; en 1959, 12 artisans du Nord
sont partis pour un stage de six mois à l'Ecole natio
nale d'artisanat de Madrid, 12 tanneurs ont suivi un
cours spécial de cinq mois à l'Ecole des tanneries de
Liège, 31 autres artisans tanneurs, maroquiniers et
tisserands ont effectué un stage de deux mois dans
des usines françaises.

Dans les années du Plan, la Direction de l'arti
sanat se propose de multiplier ces stages de perfec
tionnement à l'étranger, et en mars 1962, un groupe
d'artisans du textile est allé faire un stage à Lille
et à Roubaix.

Education des adultes

Guider, former, instruire les jeunes est essentiel
pour relancer l'artisanat, mais il faut également pen
ser à la génération actuelle dont une grande partie
n'a pas su profiter des ateliers pilotes et centres d'ap
prentissage.

Au Maroc, le perfectionnement des adultes est
particulièrement important, étant donné, la moyenne
d'âge assez élevée des artisans, leur ignorance dans
certains cas.

Les cours du soir sont chose couranie dans tous
les pays, pour toutes les so··tes de professions. Ils
pourrcllent être organisés dans les centres d'appren
tissage indépendamment de la formation destinée
aux jeunes. leur but consisterait à vérifier la technique
des artisans dans leur métier, les initier aux méthodes
modernes de simplification du travail, leur apprendre
à se servir de certaines machines et outils afin de les
aider clans leurs tâches, enfin à leur apprendre à
lire.

Ces cours ne pourront toucher que les artisans
des viiles susceptibles de se rendre au;, centres d'ap
prentissage.

Pour les artisans des campagnes, la Commission
du plan prévoit des moniteurs itinérants, formés à
l'échelon national. Nous pensons qu'ils pourraient
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faire l'objet d'une même formation avec les techni

ciens des centres d'apprentissage. Pour tous, le recru

tement et la sélection seront particulièrement soignés.

Ils seront chargés de missions dans les divers dis

tricts artisanaux de leur spécialité, et ils essaimeront

jusqu'aux petits noyaux artisanaux les plus isolés.

« là, ils devront travailler chez l'artisan pour l'ins

truire, le documenter, l'intéresser à l'évolution et

réaliser avec lui des fabrications nouvelles.

Précisons bien que ces moniteurs devront écarter

tout «professorat» et ne dispenser que des

notions pratiques, directes et applicables sur le
champ.

la Direction de l'artisanat et ses inspecteurs ou
agents exerceront un contrôle étroit sur le travail
de ces moniteurs itinérants.

Pour mieux atteindre leurs objectifs, ils seront
munis de moyens audio-visuels spécialement con
çus, tels que films, bandes magnétiques enregis
trées, ... » (9).

Une documentation graphique, facilement acces
sible, constituera un complément efficace du Centre

et de l'enseignement des moniteurs. Elle peut se pré
senter sous forme de notices, de fiches de fabrication,
de références, de dessins, de brochures, d'études
pratiques.

Toutefois, comme le fait remarquer ICI Sous-Com
mission du plan, son emploi sera assez limité, vu le
niveau encore modeste de l'instruction de base des
artisans.

les adultes désireux d'adhérer aux coopératives
devront suivre les stages d'éducation coopérative par
priorité aux jeunes, puisqu'il s'agit pour eux de l'im

médiat.

Toutes ces mesures ont pour but d'améliorer et
de contrôler la production et la qualité des produits
artisanaux pour les amener peu à peu à un stade
supérieur.

Jeunes apprentis céramistes

2. C E N T RES D' A P PRE N T 1 S S AGE

Voici la liste des centres d'apprentissage existants
dans les secteurs Cuir, Textile et Céramique, et celui
des régions non couvertes dans ces mêmes spécia
lités:

CUI R

Tannerie

Centres existants:

Fès, Meknès, Rabat, Marrakech, Tafilalt et Ouez
zane (unités mobiles). Taroudant, Tétouan, Khe
nifra. Ces trois derniers viennent d'être créés dans
le cadre du plan quinquennal.

Régions non couvertes

Chaouen, Beni-Mellal.

Maroquinerie

Centres existants:

Fès, Rabat, Marrakech, Tanger, Tétouan.

Régions non couvertes:
Chaouen, Oujda, Meknès, Khémisset, Tiflet, Casa
blanca.

lUI P1311 qllinCillenll~"J1; Artisanat, F'OI'111.:-tfioll ct Hccou
version.

Babouchiers-Cordonniers

Centres ex.istants :

Rabat, Meknès, Fès, Marrakech, Tanger, Tétouan.

Régions non couvertes:

Chaouen, Ouida, Casablanca, Béni-Mellal, Tafilalt.

TEXTIlES (9 bis 1

Tisserands d'étoffes

Centres existants

en activité: Rabat (filature), Marrakech (tissage).

Provisoirement arrêtés : Salé, Ouezzane, Fès,

Meknès.

Régions non couvertes:

Tanger, Tétouan, Chaouen, Ksar el Kébir, Ouida,

Beni-Mellal et Azila, Tafilalt.

\H bis} Ceux de T~lnger et T(·toll<lll font paltie du pl'l)gr<ll~llllC

propnsl' par le Pl~H1 quinqlll'nJ)~'l.l et sont dc ;.:n\1\11)11 r(Cl'lltl'.
Un nOUVCdll l'entre \'3 Pl'och.tin121nent. être ouvert .:\ Beni
Mell:l1.
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Tissage Tapis

Centres existants:

Fès, Meknès, Ouezzane, Azrou, Rabat, Salé,
Casablanca, Chichaoua, Ouarzazate, Tazenakht,
Tétouan, Tanger.

Régions non couvertes:

Ouida, Nador, Taza, Guercif, Figuig, Bou Arfa,
Tafilalt, Oued-Zem, Kasba-Tadla, Béni-Mellal.

CERAMIQUE

Centres existants:

Fès, Safi.

Régions non couvertes:

Tétouan et Rif, Meknès, Ouarzazate.

Les études

la direction de ces centres est confiée à des tech
niciens européens et marocains.

le cycle d'études dure deux ans et le programme
se résume comme suit:

- initiation aux machines et au rythme moderne
de production,

- notions sommaires sur l'organisation profes
sionnelle de la coopérative,

- enseignement sur Je choix des matières pre
mières et leur utilisation,

- travaux pratiques.

En principe les élèves sont admis à la suite d'un
examen très modeste, et il n'est subi que par les
jeunes sortant de l'école communale. Mais, bien
souvent, dans certains secteurs, les élèves sont recru
tés parmi les jeunes artisans réduits à la misère, et
la grande majorité ne sait ni lire ni écrire. Nous
pensons qu'une plus grande sélection devrait s'opé
rer, partout où J'observation est possible, et que le
Certificat d'Etudes pourrait progressivement être rendu
obligatoire.

Au cours du stage, des examens réguliers ont
lieu, ils consistent en 19 fabrication par les élèves
d'un objet déterminé. Un examen similaire sanctionne
la fin des études el il est délivré un certificat de fin
d'apprentissage.

Fonctionnement

Il Y a environ 10 à 20 élèves dans les centres.
En principe, ils doivent avoir entre 18 et 35 ans, mais
certains y viennent à partir de 15 ans.

les centres sont entièrement à la charge de l'Etat.
la Direction de l'artisanat leur alloue chaque année
une somme réservée à l'achat des matières premières
que les élèves transforment en produits finis.

les centres n'ont en principe pas le droit de ven
dre les produits fabriqués, mais certains le font, ce
qui leur permet d'avoir un fonds de roulement suffi
sant pour l'achat de matières premières, et épargnent
ainsi des frais à l'Etat.

Dans certains cas les élèves, à la sortie des
centres, ne pouvaient installer dans leur atelier
l'outillage nécessaire et très vite iJs revenaient aux
méthodes archaïques. Pour éviter cela, on a favorisé
le groupement de ces élèves en coopératives, d'une
part en leur allouant des crédits, d'autre part en leur
retenant une partie de leur prime au cours des der
niers mois du stage, afin de leur faire constituer un
capital social de début.

Ainsi, des élèves du centre d'apprentissage de
cordonnerie de Rabat ont créé en 1959· une coopé
rative de production, surveillée par le directeur du
centre qui les a formés. Avec un capital initial très
limité (3 500 DH), ils ont pu acheter quelque outil
lage, et bénéficient de celui du centre.

Cette coopérative est essentiellement axée sur les
marchés administratifs, pour lesquels la fabrication
est plus simple et offre l'avantage d'une uniformité de
modèles. Elle permet en outre l'obtention de crédit
allant jusqu'à 80 % du montant du marché.

Certains éléments s'installent à leur compte ou
vont travailler chez des artisans. D'autres sont placés
dans des usines de chaussures de Casablanca, où ils
sont enseignés: tige, montage, couture, finissage.

Investissements prévus

les lacunes géographiques qui ressortent de la
liste précédente démontrent bien la nécessité urgente
pour la Direction de l'artisanat de s'intéresser aux
régions défavorisées jusqu'à présent.

Voici le tableau des investissements proposés dans
le cadre du plan quinquennal: (en DH)

Création de 4 bibliothèques de documen-
tation et références: Rabat, Tétouan,

Fès et Marrakech;

100 000 X 4 400 000

Création de 3 centres d'apprentissage tan·
nerie: Tétouan, Taroudant et Khénifra ;

384250 X 3 = 1152750

Création de 3 centres d'apprentissage maro
quinerie : Quida, Meknès, Casablanca i

Pour leur permettre de vivre, les élèves reçoivent
une prime d'encouragement variant suivant les cen
tres entre 60 DH à 90 DH par mois,

78450 X 3

A reporter ..

235350
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Il en existe deux pour la tannerie, un à Rissani
dans le Tafilalt, fonctionne depuis octobre 1960,
l'autre à Ouezzane dans le Gharb, en service depuis
novembre 1961 i une unité mobile de cordonnerie va
démarrer en été 1963 à Erfoud, dans le Tafilalt.

Le processus est le suivant. Un petit atelier com·
prenant les principales machines nécessaires à la
tannerie ou à la cordonnerie est installé dans un
camion. Les moniteurs qui la dirigent s'établissent
près d'un atelier tradition ne', et ils y restent le temps
voulu pour initier les artisans ruraux aux méthodes
modernes et au maniement des machines. Pour éviter
qu'ils retournent à leurs habitudes après le départ de
l'unité, celle-ci demeure un certain temps en place
après la période d'enseignement proprement dit, ce·
pendant que les artisans, sous son égide, se groupent
en coopérative.

Celle-ci est très rapidement montée, grâce aux
aides apportées. En effet, la municipalité leur fait don
du terrain, la préfecture finance la construction à
laquelle travaillent des chômeurs. Les fonds propres
engagés par les artisans constituent le capital initial
destiné à l'achat de l'outillage et au premier fonds
de roulement. L'unité ne quittera la région que lors
que la coopérative sera arrivée à un bon fonction
nement.

Cette expérience, réalisée pour la première fois
au Maroc, est en plein succès, et se révèle la maniè
re la moins coûteuse et la plus efficace de moderni
ser les artisans ruraux.

L'équipement de ces unités est financé par l'aide
technique américaine, les frais de transport et de
personnel étant à la charge de la Direction de l'arti
sanat.

300 900

6 190 698Total

134550 X 2 269100

Salé, Oujda et Meknès i

100300 X 2

136900 X 3 =-= 958 300

Création de centres d'apprentissage des
métaux et dinanderie: Fès et Marra-
kech i

Unités mobiles

Elles sont destinées à remplir le rôle des centres
d'apprentissage dans les régions éloignées des gran
des villes et où cependant l'artisanat est important.

Report ....
Création de 5 centres d'apprentissage cor

donnerie : Tanger, Oujda, Casablanca,
Béni-Mellal et Tafilalt i

112 850 X 5 = 564 250

Création de 4 centres d'apprentissage de
tissage d'étoffes: Salé, Oujda, Béni·
Mellal et Ksar-es-Souk i

216 000 X 4 = 864 000

Création de 6 centres d'apprentissage de
tapis : Nador, Taza, Figuig, Midelt,
Erfoud et Kasba-Tadla i

53 300 X 6 = 319 800

Création de 4 centres d'apprentissage de
céramique et verre: Tétouan, Meknès,
Agadir et Ouarzazate i

2811562,90 X 4 = 1126248

Création de 7 centres d'apprentissage des
métiers du bois: Tétouan, Fès, Meknès,
Oujda, Rabat, Salé, Casablanca et
Marrakech i

3. UNI T ~ S 0 E PRO 0 U C T ION

Pour amorcer la reconversion de l'artisanat de
production, les services du Plan quinquennal ont
prévu la création d'unités de production artisanales
tendant à la semi-industrialisation des branches les
plus viables, les plus productives, les plus importantes
sur le plan des effectifs, et surtout les plus suscep
tibles de s'intégrer à "ensemble de l'économie maro
caine.

Il s'agit de rassembler un certain nombre d'arti
sans choisis parmi les meilleurs, dons des ateliers
modernes, en remplacement des boutiques actuelles,
insalubres, manquant d'aération, d'éclairage, et trop
dispersées pour se prêter à un effort organisé de
reconversion.

Dans ces ateliers nouveaux, il sera possible d'uti
liser du matériel perfectionné pour pouvoir aboutir
à une fabrication rigoureusement régulière et suivie,
d'une qualité uniforme et contrôlée.

Le chiffre global d'artisans qu'il est prévu de
regrouper en unités de production dans les cinq
années du plan est de l'ordre de la 000, à raison de

20 à 25 en moyenne par unité. L'effectif total est
modeste par rapport au nombre des artisans, mais,
d'une part il servira de catalyseur, d'autre part le
nombre d'unités de production qu'il est possible de
créer dans les cinq années est limité, en fait, par
deux facteurs:

l' encad rement tech nique,

la difficulté de guider les premiers pas d'un
trop grand nombre d'unités de production créées
simultanément.

La mise sur pied de ces unités de production se
fera, en principe, à la demande des artisans eux
mêmes et de leur propre initiative i mais elles seront
sous le contrôle permanent de la Direction de l'arti
sanat ou des organismes technico-administratifs, com
me, par exemple, pour les textiles, le Centre national
d'études de Salé.

Les unités de production seront dirigées non par
des fonctionnaires, mais par des artisans d'élite,
ayant fait obligatoirement un stage préalable dans
les centres d'apprentissage ou dans les centres natio
naux qui seront créés (Centre national de Salé pour
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les textiles). Ceux-ci devraient alors assurer pour
certains sujets une formation économique et comp
table (gestion d'entreprise), au niveau le plus élevé
possible. En tout état de cause, il serait bon que

l'activité de ces unités de production se fasse en
étroite collaboration avec les centres d'apprentissage.

Dans les premières années, la Direc1'ion de l'ar
tisanat pourra prendre à sa charge les salaires des
dirigeants des unités, sous certaines conditions.

Le coût moyen d'une unité de production est de

l'ordre de 110000 DH à 120 000 DH représentant

les dépenses pour l'acquisition du terrain, la cons
truction, l'installation de l'eau, de la voirie, de la
force motrice, l'achat de machines, d'accessoires
et outillages divers. Le coût de création d'un emploi

sera d'environ 3 100 DH, ce qui est bien inférieur à
celui d'un emploi dans l'industrie.

le capital de fonctionnement sera fourni par le

secteur privé, c'est-à-dire, soit l'épargne individueile
des artisans aisés, soit les emprunts qu'ils contrac
teront auprès de la Banque centrale populaire. On
peut considérer que la grande masse des artisans
n'apportera que son travail, à raison d'une demi
journée de travail personnel par jour, c'est en effet

la seule « épargne» qu'elle possède en abondance.
Le nombre d'heures de présence devra être stricte

ment identique.

les moyens financiers indispensables à la mise

en route de ces centres seront fournis sous forme de
prestations non remboursables pour une partie ou de
prêts d'équipement à long terme pour le reste.

les subventions non remboursables consisteront
principalement en :

don du terrain,

aménagement en viabilité,

prise en charge des appointements des régis
seurs pendant les premiers mois.

les prêts à long terme se concrétiseront par la
fourniture de matériaux de construction et la prise
en charge des travaux spéciaux d'aménagement:

menuiserie, plomberie, etc.

D'une manière générale, le financement par sub
vention sera de l'ordre de 30 % des som mes néces
saires à la création d'unités de production contre
70 % réservés au crédit à moyen et long terme, et
fourni par la B.N.D.E. et par la Banque centrale

populaire.

4. AMÉLIORATION DE L'OUTILLAGE

Le Savetier. - Cordonnier • traditionnel» en médina

la modernisation de l'outillage est un corollaire

logique et indispensable des efforts de formation

technique et de reconversion.

D'une part, les artisans qui apprennent la tech

nique moderne de leur métier dans les centres d'ap

prentissage ne pourront utiliser les méthodes qui leur

ont été enseignées que dans la mesure où ils dispo

seront du matériel sans lequel elles ne peuvent être

appliquées.

D'autre part, s'ils ne peuvent appliquer ces métho

des, ils seront incapables d'améliorer leur production

et ne pourront répondre aux besoins du marché.

Même si toutes les unités de production prévues

par le Plan peuvent être créées, elles n'emploieront

qu'une fraction assez réduite de l'artisanat, et la

masse des artisans continuera pour quelque temps

à produire dans le cadre des structures tradition

nelles, avec du matériel plus ou moins spécialisé.

Pour aider les artisans à moderniser au moins

en partie leur outillage, le Gouvernement a lancé

l' «opération outillage ».

l'artisan adresse une demande à la Maison de

l'Artisan (cf. infra « Exportations» J, qui, après avis

de la Direction de l'Artisanat, achète du matériel pour

le compte de l'artisan en se portant garant de lui.

Celui-ci a la possibilité de rembourser en cinq

annuités, dont la première échéance n'est payable

qu'un an après la livraison du matériel.
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Malgré cette facilité particulière, la maieure
partie des artisans n'a pas payé les annuités, et, la

Maison de l'Artisan n'ayant pas de garantie, elle
n'a pu rentrer dans ses fonds et s'est trouvée
endettée vis-à-vis de ses fournisseurs.

Nous pensons que désormais la Banque centrale
populaire financera la modernisation de l'outillage,

dont les investissements alleindront 9 370 000 DH
pour les cinq années du Plan, dont 40 % pour les

textiles, 40 % pour le cuir, la % pour les métaux
et la % pour le bois-

La formation technique et la reconversion sont
une nécessité absolue de l'artisanat de demain.

Les artisans eux-mêmes sont pleinement cons
cients du fait que sans une évolution de leurs tech
niques et de leurs méthodes de production, ils ne
pourront pas survivre sur un marché où leurs pro
ductions t~aditionnelles sont moins demandées par
le consommateur.

TABLEAU RECAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS PREVUS PAR LE PLAN QUINQUENNAL

(en dirhams)

Centres d'ap- I Unités Ateliers
Opé- Documen·

prentissage
1

Centre de production de préparation
ration tation Total

\
national

Unité 1 outillage artistiqueUnité Coût Unité Coût Coût
-- -

Textile ..... 1 660 000 3 4 630 000 18378800

Etoffes ..... 4 864 000 51 6270000 3 000 000

Tapis · ...... 6 319800 75 4635000 1 000 000

Cuir • o' ••••
1 750 000 21 528280

Tannerie - .. 41 4 116400 2250 000

Maroquinerie 3 1152750 32 1 978350 1 530 000

Cordonnerie 3 235350 30 2926870 925 000
Baboucherie 4 564250 66 4099310

Bois · ...... 7 958300 40 4 188 080 5 146 3~0

Métaux ..... 5548450

Forge ...... 3 269 100 30 2904 000 670 000

Dinanderie - . 2 300900 9 1 404450

Céramique - . 4 1 126250 1 750 000 12 ", 416600 4292850

Vannerie - .. 6 216 000
400 000

216000
400 000

--' ----
Total . " . 36 5790 700 5 160 000 401 \34 155 060 -4- 630000 937500°1400000 55510760

Chapitre III. - COMMERCIALISATION

1. MATIÈRES PREMIÈRES

Origine

Pour la plupart des secteurs artisanaux, la matière
première utilisée est d'origine nationale dans de
fortes proportions, comme le fait ressortir le tableau
de la page suivante.

Il esl à remarquer le degré très varié d'utilisation
des matières premières importées d'un secteur à l'au
tre. Le secteur des métaux est celui qui importe le
plus en valeur absolue et en pourcentage, sinon en
quantité. Ced vient du fait qu'il utilise essentiellement

des produits précieux: lingots d'or, argent, aussi
cuivre, poudre de bronze... Par contre, le cuir, qui
utilise le double de matières premières, en importe
deux fois moins.

Le plus gros fournisseur est la France, à laquelle
le Maroc achète argent, lingots et feuilles d'or, cuivre,
fer, métal blanc, étain, plomb, poudre de bronze,

filés de laine, fibranne, matières tannantes, produits
chimiques, flanelles, fils de lin, d'or et d'argent, fils
sellier et coton, papier à dessin... Ensuite viennent
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l'Allemagne qui vend papier imitation cuir, tranche
fil, métaux précieux et autres, puis l'Italie (rayonne),
l'Angleterre, la Belgique (filés de laine), le Japon
(soies naturelles).

PROVENANCE

DES MATIËRES PREMIËRES UTILISEES - 1959

(en10000DH)

Nationales ImpOrTees

Secteurs

Valeur I~
Total

Valeur %

---
Cuir ..... .. 5438 85 959 15 6397

Métaux o •••• 657 20 2629 80 3286

Textiles . '" 1 916 60 1 276 40 3 192

Céramiqu,e et
bâtiment ... 2 197 90 243 10 2440

Bois ........ 1 728 80 433 20 2 161

Végétal • o.' 190 95 10 5 200
---

1 1

Totaux .... 12 126 5550 17676

Sur un total de 176720000 DH de matières pre
mières transformées par l'artisanat en 1959, le mon
tant des importations est de 55 500 000 DH ce pour
centage pourra d'ailleurs être diminué quand certains
produits finis utilisés seront fabriqués dans le pays· la
balance commerciale du Maroc étant déficitaire, tout
ce qui est importé coûte, et il est très important que
l'artisanat utilise le maximum de matière première
d'origine marocaine.

Modes d'acquisition

l'achat et la vente des matières premieres, aussi
bien que des produits finis très souvent, ont lieu au
cours d'une vente aux enchères, soit dans un établis
sement spécialisé, le « foundouk », soit dans la rue,
toujours au coeur du souk, c'est-à-dire du quartier
réservé à une certaine activité.

les opérations se font en présence des deux
parties, par l'intermédiaire de vendeurs accrédités, les
« dellals ». le rôle du vendeur, à qui est confiée la
marchandise, consiste à la montrer en faisant le tour
des acheteurs, dans le foundouk, ou sur le pas de leur
porte quand il s'agit de commerçants, et à provoquer
les enchères.

«Certains souks sont alors inaccessibles. Une
foule considérable s'y amasse. les «del/ols»,
crieurs publics, s'y meuvent, portant, tenant à
bout de bras levés les objets mis en vente, répé
tant à haute voix les prix offerts» (10).

la vente est adjugée au plus offrant, et l'inter
médiaire touche une commission du vendeur après
l'avoir mis en rapport avec "acheteur.

les inconvénients de ce système archaïque sont
flagrants: perte de temps, qualité non garantie, prix
d'achat élevé... Nous avons vu que l'un des buts des
coopératives était l'achat en gros de matières pre
mières en vue d'obtenir des prix avantageux et une
qualité régulière; peu à peu, toutes les coopératives
d'un même secteur se fourniront aux mêmes endroits,
et il existe déjà une Union d'approvisionnement en
matières premières textiles des coopératives arti
sanales.

la boutique traditionnelle

2. L A VEN T EAU MAR 0 C

Les Coopartims

Beaucoup d'artisans vendent directement les pro
duits qu'ils fabriquent dans leU1' échope, au jour le
jour, sans pouvoir prospecter leur clientèle. Une

grande partie est en outre sous la dépendance des

commerçants qui leur achètent leurs produits et les
revendent en doublant ou triplant les prix, alors

qu'ils mettent très longtemps à les payer.

On a pu d'autre part observer que très souvent,
seuls, les commerçants profitaient d'une amélioration
du marché en vendant plus cher tandis que le prix

d'achat restait identique. En outre, certains commer
çants font travailler des ouvriers non qualifiés et
vendent des articles de mauvaise qualité. Or, nous

avons déjà signalé que, pour abaisser les prix de
revient, les artisans employaient des matières premiè

res médiocres. Tous ces faits ont largement contribué
à discréditer les produits artisanaux, tant auprès du
consommateur local, qui s'est tourné vers les produits
industriels, que des acheteurs étrangers.

Pour moderniser ces pratiques commerciales, certaines
coopératives se sont chargées de l'écoulement des
produits fabriqués par leurs adhérents; ainsi, elles
peuvent mettre en oeuvre des méthodes de prospec
tion interdites aux artisans isolés, et, de même, assu
rer le recouvrement régulier des créances.

Depuis "Arrêté du 20 juillet 1956 autorisant la
constitution de la Société coopérative d'achat et de
vente des produits artisanaux marocains, les Coopar
tims sont chargées de la vente directe au consomma
teur à l'intérieur du Maroc; elles reposent sur le même
système que 'es coopératives de production et ne
vendent que des produits fabriqués par celles-ci. Il
y CI une Coopartim dans chacune des principales
villes du Maroc. Pour développer les débouchés com
merciaux dans le pays, elles ont organisé la Quin
zaine, puis le Mois de l'artisanat. Depuis 1960, le
mois de décembre est consacré à une intense propa
gande sur le plan intérieur; à cette occasion, des

(10) P. Ricard: «Les Merveilles de l'autre France >.
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expositions publicitaires sont organisées dans les
principales villes pour mettre en valeur les articles
artisanaux et inciter les entreprises et les particuliers
à leur réserver une partie de leurs achats, notamment
à l'occasion des cadeaux de fin d'année.

les Coopartims participent également au festival
de Marrakech et à toutes les fêtes folkloriques, à
l'échelon régional et national, enfin, elles exposent
à la Foire Internationale de Casablanca.

la plus importante est celle de Casablanca i créée
le 20 juillet 1957, elle groupe 305 adhérents, et son
capital est de 66 180 DH.

Les magasins témoins

En plus des Coopartims, il est prévu, dans le
cadre du Plan, l'installation de magasins témoins, tels
que les a annoncés Monsieur Alaoui, chef de la Direc
tion de l'Artisanat, dans son discours aux journées
d'études de la deuxième Table ronde du tourisme en
1961, répondant à toutes les exigences d'origine,
de qualité et de prix contrôlés. Ces magasins seront
installés dans des centres touristiques, et auront pour
but d'inciter les commerçants à adapter leur activité
à la situation nouvelle, de ne présenter que des
marchandises de qualité, d'afficher leurs prix, d'orga
niser un service d'expédition des achats, de respecter
les délais de livraison ...

le bazariste, tel qu'il existe encore, n'incite plus
le touriste à acheter des articles artisanaux. Outre
que les objets présentés sont parfois d'origine étran
gère, ils sont d'un goût douteux, les prix restent
fantaisistes, et le touriste, après un premier contact,
devient méfiant et réticent.

Or, les achats effectués par les touristes repren
nent sérieusement depuis deux ans, et augmentent
chaque année i il est assez difficile de les chiffrer
avec précision, mais on peut les estimer à une valeur
presque égale au montant des exportations. C'est
donc une source de revenus considérable qu'il faut
encourager.

la Sous-Commission du Plan préconise également
èr'înstallation de magasins de vente d'articles arti
sanaux sur les aérodromes de Casablanca, Rabat
Salé et Tanger. Il pourrait aussi en être créées aux
ports de Casablanca et Tanger.

Pour l'installation de magasins de vente sur les
aérodromes et la création de trois magasins témoins,
il est prévu une dépense totale de premier équipement
de l'ordre de 190 000 DH.

Débouchés de l'artisanat à caractère utilitaire

En ce qui concerne la clientèle locale, le Maroc
doit être mis en mesure de produire en quantité suf
fisante, dans les qualités requises, les articles néces
saires à la satisfaction des besoins du marché inté
rieur, qu'il s'agisse de maroquinerie, de chaussures, de
tissus, de faïence ou de dinanderie.

Ces besoins sont importants, et ils peuvent pro
curer à tous les secteurs de l'artisanat la somme des
activités qui leur est indispensable.

Une étude de marché précise et complète, sur
toute "étendue du territoire, serait donc souhaitable.
Une enquête très sérieuse a déjà été menée par le
Service central des statistiques sur « la consommation
et les dépenses des ménages marocains musulmans »,
mais cette étude ne précise pas l'origine des produits
consommés. Pourtant, certains résultats sont signifi
catifs à ce sujet: 40 % seulement des ménages
possèdent un tapis, alors que 53 % possèdent un
poste de radio. le même Service a inscrit à son
programme pour l'année 63/64 une enquête sur l'arti
sanat, et il serait bon qu'elle comportât une étude
du marché, en se servant de certaines données de
l'enquête précitée.

D'ores et déjà, il apparaît deux catégories de
consommateurs pour les produits artisanaux.

la première catégorie est celle déjà acquise à
ces produits, puisqu'elle consomme des produits simi
laires d'importations (jouets, chaussures, tissus, cein
tures, articles de bureau... ), mais elle se détourne de
la production marocaine parce qu'elle entretient à
son égard un préjugé défavorable.

l'effort général de l'artisanat vers l'amélioration
de la qualité portera ses fruits en ce domaine, et la
démonstration doit en être faite par la publicité 'et
par des expositions comme le Mois de l'artisanat.

la deuxième catégorie est une clientèle poten
tielle, encore plus importante, mais à laquelle on a
accordé peu d'attention jusqu'ici, c'est le consomma
teur rural, qui possède un pouvoir d'achat plus élevé,
en général, que le citadin, et qui, bien informé, tou
ché par une propagande adroite, est susceptible
d'apporter au secteur artisanal l'appoint dont celui-ci
a besoin.

La Sous-Commission du Plan conseille la fabri
cation d'une série de productions pour l'étude des
besoins du consommateur, évaluée à 300000 DH
(elles pourraient rentrer dans le cadre des études de
marché). Ces productions, adaptées aux goûts et
aux besoins de chaque région, seraient présentées
dans de petites expositions, et réparties dans le
commerce, afin de recueillir les tests qui permet
traient de connaître exactement la nature des produits
à fabriquer et l'importance de la demande.

Selon les calculs de la Sous-Commission, les frais
de présentations dans des expositions spécialisées
peuvent être évaluées à 200000 DH par an·

l'effort de propagande nécessaire pour inciter à
consommer les produits nationaux et pour provoquer
des besoins en milieu rural nécessiterait un crédit
annuel de 100 000 DH.
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3. EXP 0 R T AT' 0 N S

2019000
1 134000

465500
431 200
361 200
274600
247800
43300
35600
11 400

1 690

2705030
2280070
1310570
1 438010
1147470

440140
144 140
392070
230970
123 160
114540

81 180
67410

456410

Puis viennent les pays suivants :

Allemagne Fédérale .

France .

Pays-Bas '" .
ex-A.O.F .

Etats-Unis .

Suisse .
Grande-Bretagne .
U.E.B.l. ' .
Suède .
Tunisie .
Danemark .
Canada .
Norvège .
Divers .

Maroquinerie .

Ouvrages en cuivre .

Nattes , .
Ouvrages en bois .

Vêtements .
Babouches .

Poupées habillées .

Couvertures de laine '" .
Vannerie , .
Poteries et céramiques .

Bijoux , .. " .. '" .

Elle importe principalement les produits suivants:

En tête vient "Algérie avec 5 025 290 OH.

Afin de ne présenter que des objets pouvant être
exportés, c'est-à-dire répondant aux normes de qua
lité et d'origine, elle a catalogué tous les articles
artisanaux destinés à l'exportation, et ce catalogue
est présenté aux acheteurs étrangers.

Pour stimuler les exportations, il a été créé le
Comptoir artisanal marocain 1cf. supra « Rappel his
torique), transformé en Maison de l'Artisan, dont le
siège est à Casablanca (11). Cet organisme est un
établissement public plaçé sous l'autorité du Ministre
du Commerce et de "Industrie. Son budget est ali
menté par des subventions d'Etat et des recettes
occasionnelles de nature fiscale. Il a pour but essen
tiel d'acheter, pendant toute l'année, les produits
directement chez les artisans, de prospecter les mar
chés extérieurs, et d'organiser les ventes à l'étranger.

Elle semble réussir, puisque son chiffre d'affaires,
qui était de 840000 OH en 1959, est passé à
1 500 000 DH en 1960.

La Maison de l'artisan

Au total, ces pays ont acheté 15 956 460 DH de
produits artisanaux au Maroc en 1959.

1958 1959 1960 1961 1962
ANNÉES

\--------.".;"iS.1JO

(en milliers de dirhams)

EXPORTATIONS ARTISANALES DE 1955 à 1962

Pays importateurs

La part des produits artisanaux dans les expor
tations totales du Maroc est encore assez faible
(moins de 1,2 "10), mais elle peut devenir une source

de devises appréciable.

Le graphique ci-contre montre que les ventes à
l'étranger enregistrent une augmentation constante,
mise à part une tendance à la stagnation en 1959,
due à des mesures de répression financière en ce qui
concerne les échanges avec la zone franc. Si on esti

me la production artisanale à environ 160 000 000
Dirhams, les exportations représentent approxima
tivement 11,8 "10 de la production intérieure brute en

1960, contre 10 "10 en 1959.
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Quels sont les principaux clients étrangers des
produits artisanaux ? (11) Dahir du 27 juin 1957. Décret d'application du 25

février 1958.
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EXPORTATIONS ARTISANALES PAR ZONES MONËTAIRES EN 1959

(en milliers de dirhams)

ALGÈRiE

EX. A.O.F

FRANCE

1

ZONE FPANC
8867

ETATS UNIS

1

ZONE
1229

IG~ANOE BRtTAGNE 1
1

ZONE cL

'"(EN MILLIERS DE DIRHAMS)

r:,o\N t;M.'l1i Po t< • NOA"E~1t

':;uEDE

U.EB.L.

SUiSSE

PAYS-BAS

ALLEMAGNE
FEDERALE

1
AUTRES ZONES

52&1

o
DIVERS

45&

à développer leur qualité sur les marchés extérieurs,
en achetant aux artisans plus de produits, et à meil
leurs prix ».

Dès 1960, des ristournes avaient été accordées
aux exportateurs des produits suivants:

vannerie 5 %
babouches . . .. 7 %
tapis , 4 0/0
Ces taux ont été maintenus en 1961 pour les

exportations de ces produits réalisées cette année là,
à concurrence du chiffre atteint en 1960.

Pour les exportations réalisées en 1961 au-delà
du chiffre atteint en 1960, les ristournes ont été
portées aux taux ci-après:

vannerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 %
babouches 12 %
tapis 15 %
Enfin, des ristournes ont été accordées pour cer-

tains articles nouveaux, sur les quantités exportées
au-delà du montant de 1961 :

Mais, d'une part elle est loin de contrôler tous
les produits à l'exportation, d'autre part le contrôle
qu'elle est censée faire n'est pas appliqué avec suf
fisamment de rigueur.

Nous avons vu que le Gouvernement a entrepris
de gros etTorfs pour améliorer la qualité des produits
artisanaux i il faudrait également qu'un organisme,
en l'occurrence la Maison de l'Artisan, stimulât la pro
duction et l'exportation par une double action: à la
production, auprès des artisans isolés, pour les guider,
les aider, et, à l'exportation, par une action métho
dique et une présence constante sur les marchés
acheteurs. En un mot, son but serait d'animer davan
tage les activités commerciales du secteur artisanal
à l'exportation.

En ce qui concerne les produits exportés, aussi
bien d'ailleurs que ceux vendus au Maroc, un label
pourrait être institué. Il existe déjà l'estampille des
tapis, mais le label «Qualité Maroc» garantirait le
lieu d'origine, les normes de fabrication et de qua
lité, pour tous les produits de l'artisanat.

Primes à l'exportation
Pour développer les débouchés extérieurs, des

mesures ont été prises en faveur de l'exportation des
produits artisanaux, avec le souci « non pas d'avan
tager les exportateurs eux-mêmes, mais de les inciter

maroquinerie .
ouvrages en cuivre .
couvertures
bois ouvrés .
broderies .
chéchias

7 %
66 %
5 %
5 %

20 %
10 %
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Expansion commerciale

Pour répandre les produits artisanaux dans les
pays étrangers, la Maison de l'artisan doit être pré
sente sur les principaux marchés mondiaux, aux
Etats-Unis, en France, en Allemagne, en Belgique
pour le Bénélux, et en Suède pour les pays scan
dinaves. La Sous-Commission du Plon estime à
600 000 Dirhams le montant des crédits pour la
prospection de ces pays et de l'Afrique.

Aux Etats-Unis, est prévue la création d'un bureau
et d'un dépôt de marchandises, ainsi que la présence
d'un agent permanent de la Maison de l'artisan.

Le marché américain a déjà été prospecté, et les
possibilités offertes sont immenses, mais il est néces
saire d'avoir sur place un représentant, capable de
comprendre parfaitement les exigences de ce marché.
Au cours de son voyage aux Etats-Unis en octobre
1961, M. Alaoui s'est entretenu avec les importateurs
en gros de produits artisanaux, les acheteurs des
grands magasins newyorkais et les commerçants de
détail, et il a étudié avec eux la liste des produits
qu'ils préfèrent et qu'ils vendent.

En Allemagne, la contrefaçon d'articles artisanaux
marocains a pris l'allure d'une véritable industrie.
Il faut donc lutter contre cette concurrence si l'on
veut conserver au marché allemand son importance
actuelle, et même la développer.

Pour ce qui est du courant d'affaires en artisanat
avec la France, l'absence d'un représentant de la
Maison de l'artisan est très regrettable i il existe bien
une salle d'exposition à côté de l'Office marocain du
tourisme, rue des· Pyramides à Paris, mais dont l'èlcti
vité est très restreinte. En effet, le magasin expose
et vend quelques articles de l'artisanat marocain,
mais son échantillonnage n'est pas suffisant. Nous
pensons qu'un local plus grand serait souhaitable,
afin d'y présenter une collection complète, et de re
cevoir la visite des acheteurs de grands magasins,
ainsi que celle des acheteurs étrangers qui se rendent
régulièrement à Paris pour leurs achats. Des exposi.
tions semblables pourraient par la suite être organi
sées dans certaines grandes villes de province.

Le marché du Bénélux peut être efficacement
développé, mais les acheteurs en produits artisanaux
actuels désirent avoir sur place un représentant de
la Maison de l'artisan, avec lequel ils pourraient
suivre l'évolution des fabrications, et qui serait sus
ceptible de leur assurer un approvisionnement irré
prochable, des opérations régulières et exactes. En
effet, les Pays-Bas sont des acheteurs fidèles de
produits artisanaux marocains, certains importateurs
les réexportent même sur les pays scandinaves, mais
la Sous-Commission du Plan signale que cet essor est
surtout dû aux efforts des importateurs hollandais,
qui viennent très souvent en voyage au Maroc.

l'artisanat marocain peut trouver des débouchés
importants dans les pays de l'Europe du Nord, parti
culièrement attirés par tout ce qui vient des pays du
soleil.

le marché africain est très important, mais la pu
blicité et Ja prospection doivent être différentes de
celles des autres pays, en raison du pouvoir d'achat
assez bas de ces populations. Pourtant, la Chambre
syndicale des exportateurs de produits artisanaux
estime que l'envoi, chaque année, d'une délégation

commerciale dans ces pays s'impose, avec la partici
pation de l'Etat aux frais qu'elle entraînera. la bran

che à encourager est l'habillement traditionnel, mais
aussi le vêtement moderne, tel que saharienne, short,
qui se répand de plus en plus chez l'Africain.

Ces réalisations dans les divers pays ne peuvent
être efficaces que si elles sont précédées d'une étude
sérieuse de chaque marché, entraînant peu à peu une
adaptation des articles présentés au goût des clients,
et si les articles présentés sont produits en quantité
suffisante pour satisfaire la demande, dans les délais
fixés, et conformément aux qualités prévues.

En outre, malgré leur coût de revient élevé, les
expositions et les participations marocaines aux foires
internationales doivent être multipliées en Europe, en
Amérique du Nord et du Sud, également en Afrique,
car elles sont un élément de publicité très rentable.

QUATRttME PARTIE

LE CUI R

Chapitre I. - LES TANNERIES

1. PRODUCTION

Le travail du cuir, la tannerie en particulier, est
"une des activités les plus importantes de l'artisanat
marocain traditionnel. Cette importance vient de ce
que le Maroc a toujours été un grand pays d'élevage,
et que les forêts fournissaient aux artisans les pro
duits tannants et colorants. Cette activité représente

une valeur superieure à 82 Millions de Dihrams
chaque année, et fait vivre plus de 40 000 personnes.

Dans cet ensemble, la tannerie a une part impor·
tante, et sa production annuelle est de l'ordre de
22 Millions de Dirhams avec un chiffre d'affaires
d'environ 40 Millions de Dirhams par an.
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Centres de production et matières premières

les principaux centres artisanaux de la tannerie
sont, dans leur ordre d'importance, les suivants: Fès,
Marrakech, Beni Mellal, Tétouan, Rabat-Salé, Meknès,
Taroudant, Chaouen, Ksar el Kébir.

Fès est de loin la plus importante. la corporation
des tanneurs ou « deblagin » est une des plus ancien
nes, et ses débuts remonteraient à la fondation de la
ville. Marrakech a également une place prépondé
rante, car les deux villes sont situées dans des pays
d'élevage (Moyen Atlas et Atlas). Fès a deux avan
tages en plus, elle possède de nombreuses sources
et elle a bénéficié très tôt des eKpériences étrangères
que 1ui apportèrent les réfugiés de Kairouan, les
exilés persans et andalous.

Toutes les peaux traitées par les tanneries arti·
sana/es sont d'origine nationale; le tableau suivant
donne les quantités produites annuellement au Maroc,
et les quantités transformées par les tanneries arti.
sanales.

Si l'on estime ces chiffres par rapport à ceux
d'autres secteurs de l'activité économique, on voit que

Production
Traitement

Sortes de cuirs artisanal Fèsannuelle
Tout Maroc

Bovins • "o. ..... l 000 000 300 000 50 000

Ovins ........... 4 000 000 2500 000 l 500 000

:Caprins ....... 2 000 000 1 000 000 500 000

Chameaux .. 30 000 30 000 4 000

Totaux .. 7 030 000 3830 000 2 054 000

l'artisanat occupe dans l'économie de transformation
du Maroc une place très importante, dans le secteur
cuir plus importante que celle de l'industrie. Sur une
production annuelle de 7 050 000 peaux et cuirs,
l'artisanat en transforme 3830 000 contre 2200 000
pour la tannerie industrielle. Si l'on passe aux trans
formations secondaires, c'est-à-dire aux maroquiniers,
babouchiers et cordonniers, il apparaît que l'arti
sanat de ces secteurs transforme non seulement la
totalité des peaux tannées par les artisans mais en
outre une grande partie des peaux et cuirs tannés
par l'industrie.

PROVENANCE, MODE DE COMMERCIALISATION ET COURS DES PEAUX

Cours suivant qualité

Peaux Provenance
Mode de

commercialisation les plus hauts les plus bas

Bovins Fès, Kénitra, Taza .. , -Iau poids, kg .

vendues à la pièce avec

Caprins Zemmours, Souss, Beni leurs poils que les tan

Mellal, Rif (les m',eil- neurs revendent 200 F

leures) le kg .

2000 F
( l'or choix)

1 000 F

(qualité extra au

dessus de 8 pieds)

1 000 F

(2 mo choix)

250 F
(3'''" choix moins de

4 pieds)

Ovins Tafilalt, Fès à la pièce, délainées 900 F

(jer choix

8 à 10 pieds)

660 F

(3 me choix)

~----_-.-:---------------~--------------------------

Le pied carré, mesure en peausserie, est de 30X30 cm.

la collecte des peaux est faite par des acheteurs
ambulants qui parcourent les souks, puis les peaux
vertes sont centralisées vers les marchés des villes où
elles sont achetées soit par les coopératives d'appro
visionnement, soit par les artisans tanneurs. les abat
toirs municipaux sont également le lieu de ces achats.

les cours des peaux brutes sont à peu près les
mêmes dans les différentes villes, mais varient suivant
la qualité, la finesse du grain et la taille, comme le
montre le tableau de la page suivante.

les matières tonnantes utilisées sont en grande
partie de production locale, écorces de mimosa et de
chènes liège, poudre de tara, takaout, acacias ...
l'utilisation d'extraits tannants d'importation, pigments
cellulosiques et pigments à l'eau, est cependant de
plus en plus fréquente chez les tanneurs mieux équipés.

En outre, les tanneurs importent également des
produits chimiques divers, des corps gras, des colo
rants, sels, son, alun, la cochenille est d'origine maro
caine.
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Description d'une tannerie

A Marrakech, les tanneries sont groupées à l'ex

térieur de la ville, dans un quartier assez: plat et
aéré, ce qui offre l'avantage d'une hygiène relati
vement bonne. A Fès, au contraire, elles sont situées

à l'intérieur de la médina, au hasard des rivières qui
la traversent, généraiement au centre, ce qui évite
aux tanneurs de longs déplacements, soit pour ache

ter, soit pour vendre leurs peaux.

Chaque fannerie comprend essentiellement trois
parties.

Une aire découverte, assez grancie à Marrakech,

plus petite à Fès, car elle est encaissée dans les cours
des maisons, creusée de bassins pour le lavage et
le rinçage des peaux, et des fosses, les pelains ou
fosses à chaux, et les fosses rondes pour les bains
du tan. Autour de cette aire découverte, s'élèvent des
magasins ateliers. A Fès, ils sont au premier étage,
appuyés sur un portique qui abrite des fosses du
rez-de-chaussée. Cette disposition en hauteur, néces
sitée par le manque de place, épargne aux maisons
voisines les odeurs nauséabondes, mais, par le fait

même qu'elle isole la tannerie, elle empêche l'air de
circuler ce qui rend l'atmosphère très malsaine.

le travail des tanneries

La préparation des p':wux nécessite un travail de
longue durée, et comporte une série d'opérai ions
compliquées et souvent délicates, variant avec le
genre de peau traitée. La durée de chaque opération

varie, d'après les saisons; elle est deux fois moin>
longue en été. Celles qui exigent la préparation la
plus minutieuse sont les peaux de chèvre. Elles don
nent le maroquin, qui a fait la réputation des cuir,
du Maroc dans le monde entier. C'est le plus connu,
et 110US allons étudier la préparation dans une tanne
rie artisanale traditionnelle.

Le tannage

Les peaux achetées QU souk peuvent être fraîches

ou salées. Le salage s'effectue à la tannerie. les
peaux sont salées des deux côtés, étendues au soleil
pendant trois à quatre jours, puis on les plie et les
empile dans un magasin.

Les ouvriers foulent les l,eau.r dans le « Merkel"

Les peaux salées sont alors mises au reverdissage,
c'est-à-dire dans un bain d'eau destiné à les débar
rasser des impuretés, du sel employé pour les conser
ver, et aussi à les faire grossir et gonfler légèrement.

La durée du bain varie d'une nuit en été à quatre

jours en hiver par temps froid. Cette opération très
importante est facilitée à Fès par l'abondance de

l'eau (qui coule naturellement dans les cuves), alors
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qu'ailleurs, l'eau des cuves doit être remplacée par
les ouvriers matin et soir.

les toisons sont ensuite retirées et secouées. On
les tire en tous sens afin de les étendre pendant un

ou deux jours.

Puis, à l'aide d'un couteau, un ouvrier arrache
les poils de la toison tendue sur une perche appuyée
contre le mur. Ce travail d'épilage est effectué dans
des locaux spéciaux, disposés autour de l'aire cen

trale.

Ainsi épilées, les peaux sont plongées dans trois

pel oins différents remplis d'eau chargée de chaux

éteinte, puis de chaux active et de chaux vive. le

patron tanneur doit surveiller de très près la durée

de ces bains (au total de trois à six semaines), car

il importe de laisser macérer les peaux iuste le temps

convenable et de leur faire atteindre, sans le dépas

ser, le degré de préparation voulu.

Entre le deuxième et le troisième bain, les peaux

déjà macérées et gonflées sont débarrassées des poils
que l'opération précédente n'avait pas réussi à enle
ver, et que la chaux a presque entièrement décom

posés.

A l'aide d'une «hadida» qu'il rôde contre le

côté fleur, l'ouvrier débarrasse la peau de toutes

traces de poils et la rend parfaitement nette.

les peaux ainsi nettoyées sont étalées dans le
« merkel» pour être progressivement purgées de la
chaux qui les a imprégnées au cours des bains pré
cédents. Cette opération consiste à les laver d'abord
dans un premier bain pendant deux heures, puis, à
les jeter dans un second bassin plus profond, où une
équipe de deux ou trois hommes descend pour les
fouler méthodiquement en rythmant leur effort par

une mélopée caractéristique. Cette opération, extrê
mement fatigante, dure environ trois heures.

Au sortir du merkel, les peaux subissent l'action

de bains successifs et variés dans des fosses:

- un bain de fiente de pigeons sauvages (quatre
à huit iours) destiné à donner de la consistance aux

peaux, rendues très fragiles par ces lavages et rin
çages successifs,

- un bain de son (quatre à quinze jours) dont
la durée doit être très surveillée, car, si elle est trop
prolongée, les peaux risquent de se trouer,

- un bain de tannin qui constitue le tannage
proprement dit et où les peaux séjournent de quinze
à trente jours en hiver, et parfois seulement quatre à
cinq jours en été.

Après le tannage, les peaux subissent un dernier

rinçage à l'eau puisée dans l'oued ou dans des bas
sins d'eau courante, au cours duquel on procède à
l'écharnage définitif. Après quoi, les peaux sont
égouttées, essorées et étendues sur les terrasses.

Corroyage

Après le lavage qui suit le bain de tannin, on
procède à la teinture. Elle est versée par petits jets

sur la peau et étendue sur toute la surface côté
fleur en frottant vigoureusement de la main pour la
faire pénétrer. On y ajoute parfois un peu d'huile
pour lisser le cuir. La peau est ensuite tendue et

étendue sur de la paille au soleil.

Après la teinture, commencent les opérations suc
cessives d'assouplissement des cuirs qui s'effectuent
à l'intérieur dans les galeries entourant l'aire de
tannage. Ce sont de petites pièces rondes dont J'uni
que ouverture est la porte qui donne sur les galeries
surplombant les bassins. Nous l'avons dit, à Marra
kech, l'aération se fait assez bien, mais à Fès, où
l'espace est réduit, l'air malodorant des cuves monte
sans se renouveler et rend ces endroits très malsains.
Ces opérations sont donc très pénibles pour les

ouvriers.

On assouplit d'abord la peau en la frottant sur
un petit dôme en poterie rugueux côté chair, tout en
mouillant le côté fleur.

O]JéTaUcn de Ut <- SCclT./JU »

Puis, la peau est tendue sur une bar;-e en bois et

lissée côté chair avec la «sedriya ». Cette opératioil
est très pénible et mérite qu'on l'examine en détail.
la « sedriya » est un outil composé d'une lame con

vexe montée sur une tige en bois, laquelle est fixée à
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une sorte d'arc en bois. L'ouvrier travaille courbé cons
tamment, appliquant contre sa poitrine l'ore en bois.
De la main droite, il tient le manche C/1 fer, et de la
gauche, la peau qu'il tend pour l'assolJplir.

Puis, on pratique le grainage côté fleur sur le
petit dôme en terre cuite, enfin le lissage avec un
morceau de bois, et le polissage à l'aide d'une lame
de fer peu tranchante, la peau étant toujours tendue
sur une barre en bois pour ces deux dernières opé
rations.

La peau ainsi tannée et corroyée, rendue à la fois
souple et résistante, peut désormais être livrée à la
vente. Cette longue et délicate série d'opérations
demande, en été, deux mois environ pour les grandes
peaux et un mois et demi pour les petites, en hiver
il faut compter au moins trois mois.

Les basanes, qui sont comme les maroquins, des
cuirs souples, subissent une préparation à peu près
semblable mais leur durée est différente et les ingré
dients sont utilisés en plus grande quantité.

la préparation des cuirs de bœufs se distingue
des autres, en ce qu'elle exige des opérations supplé
mentaires, qui se font à l'aide d'outils spéciaux, et
certaines peaux subissent une teinture et un corroyage.

Problèmes de production

les gros cuirs tannés par les artisans sont actuel
lement délaissés au profit des tanneries industrielles,
car ils étaient plus spécialement utilisés pour la con
fection des semelles de babouches et sont remplacés
maintenant soit par des semelles de cuir industriel,
soit par des semelles en crêpe. Pour les chaussures
industrielles, le gros cuir artisanal est inutilisable, car
il faut dans ce cas un cuir cylindré et battu méca
niquement.

En fait, ce qu'on appelle aujourd'hui maroquin
est fabriqué en grande partie selon des méthodes
plus modernes dans les coopératives artisanales; en
effet, ces procédés traditionnels laissent aux cuirs
une odeur très mauvaise et persistante, ce qui empê
che la vente sur certains marchés étrangers.

Actuellement, les peaux de chèvres traitées tra
ditionnellement servent aux dessous de poufs, aux
doublures.

Malgré l'évolution constatée également en ce
qui concerne les peaux de chèvres et de moutons, on
prévoit qu'à l'avenir une grande partie sera traitée
traditionnellement, mais avec des produits de meilleure
qualité.

En ce qui concerne la teinture, la résistance à
l'eau des couleurs laisse à désirer et de nombreuses
réclamations d'acheteurs de maroquinerie font état
de taches sur les peaux qui proviennent de la mau
vaise qualité des teintures faites avec des produits
colorants s'altérant à "eau et à l'humidité.

Il est donc recommandé de contrôler la reSlS
tance des couleurs des peaux tannées, par la lumière,
en utilisant des instruments spéciaux.

A l'avenir, un contrôle sera effectué par des
contrôleurs techniques de la Direction de l'Artisanat,
il devra s'exercer sur les points suivants:

- poids et épaisseurs,

- surfaces contrôlées sur machine type Arts et
Métiers,

- résistance à l'usure,

- pour les cuirs teints, contrôle de la solidité
à l'eau de la couleur.

Depuis quelques années, la tendance est au
tannage moderne; en ce qui concerne les peaux de
bovins légers ou vachette, les artisans de Fès tendent
de plus en plus à les tanner suivant les méthodes
modernes pour les transformer en vachette-box, afin
de les vendre aux chausseurs et aux maroquiniers.

Niveau de vie

Les tanneurs représentent dans tout le Maroc
environ 3 300 persan nes (maîtres et ouvriers), dont
les revenus moyens journaliers se situent entre 4,00
et 7,50 OH.

Si l'on estime que le revenu est 21 % de la
production brute, soit environ 22 000 000 OH, nous
arrivons à un revenu de 4 620 000 OH, soit en moyen
ne 4,66 OH par artisan et par jour.

Fès compte 44 % de l'effectif des tanneurs du
Maroc, soit 1 400 patrons et ouvriers.

Dans une tannerie artisanale, le prix de revient
se décompose comme suit:

60 % de matières premières dont:

50 % prix des peaux brutes,

10 % prix des produits tannants,

40 % de main·d'œ~vre soit:

10 % de main-d'œuvre salariée,

30 % de main-d'œuvre familiale, celle du
patron comprise.

Pour l'ensemble des tanneurs de Fès, y com
pris les ateliers-pilotes et la coopérative, le chiffre
d'affaires annuel peut être estimé à environ
11 000 000 OH.

Sur ce total:

72 % environ représentant la valeur de la ma
tière consommée,

28 % la valeur ajoutée revenant comme béné
fice brut aux artisans.

la production moyenne annuelle par artisan est
de : 7 800 OH, tandis qu'elle est de : 7 140 OH sur !e
plan national.

Le niveau de vie est donc plus élevé à Fès que
dans l'ensemble du Maroc. C'est la r~our
laquelle les patrons tanneurs de Fès sont groupés
en une coopérative.
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3. É T U D E D' UNE

La coopérative des patrons tanneurs de Fès a été
la première en date dans la mise en œuvre d'un plan
d'équipement technique de l'artisanat en 1948, et
elle représente la tentative la plus audacieuse d'évo
lution en groupe des tanneurs vers un stade semi

industriel.

Constituée le 25 mai 1948, elle a été reconnue
et autorisée par Arrêté du 10 juillet 1948.

Le capital social a été alors fixé à la somme de
8 000 000 de francs, divisé en 2 000 parts de 4 000
francs chacune. En 1950, elle comptait 482 tanneurs,
soit deux tiers des tanneurs fassis.

Ses objets étaient les suivants:

- achat en commun des matières premières en

vue de la rétrocession aux adhérents,

- opérations de transformation, de fabrication
à l'aide du matériel de l'atelier-pilote de tannerie
de Fès,

- opérations de vente sur le marché national
et à l'exportation.

La coopérative est geree par un conseil d'admi
nistration, élu pour deux ans, comprenant la repré
sentants patrons tanneurs adhérents; il nomme
chaque année un président parmi ses membres.

A l'origine, la coopérative a effectué l'ensemble
de ses opérations dans les locaux de l'atelier-pilote

COOPÉRATIVE

de Bin el M'Doum, à proximité immédiate de la plus
importante des tanneries artisanales, celle de Cho
wara. La direction était assurée par un moniteur prin
cipal, chef d'atelier, assisté d'un contrôleur de fabri
cation. L'installation de la force motrice et l'adduc
tion d'eau avaient permis la mise en place de 18
machines, et la cuves d'une capacité totale de 25 000
litres pour le travail de rivière.

Chiffre d'affaires et bénéfice

Ces succès furent rapides et significatifs, et mis
à part 1949, tous les exercices ont accusé un béné
fice.

Les premiers bilans peuvent s'établir ainsi:

ATELIERS PILOTES

(nombre de peaux)

Travail Dolage
Pigmenta-

de rivière
Tannage

et lissage
tian cellu-

losique

1950 · . 4390 4999 22336 25 110

1951 ·. 22851 27992 36996 46 127

1952 · . 35 096 41 797 37868 259f5
( 12)

ETAT DES PRINCIPALES COOPERATIVES ARTISANALES DES MAROQUINIERS

Nature d'opérations

Commandes reçues par
Villes Approvi- Crédit en Crédit en fa coopérative et trans-

Ecoulement Production
sionnement espèces nature mises aux coopérateurs

... -.... ~ pour exécution

Fès ..... " ...... non oui non oui non oui

Rabat ...... , ... non oui non oui non oui

Casablanca .. , ... non oui non oui non oui

Marrakech ... " .. non oui non non non oui

----
Total par nature

d'opération ... a 4 0 3 a 4

(12) Huit premiers mois.
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ETAT DES PRINCIPALES COOPERATIVES ARTISANALES DES TANNEURS - 1958

95

Nature d'opérations

Commandes reçues par
Villes Approvi- Crédit en Crédit en la coopérative et trans-

Ecoulement Production
sionnement espèces nature mises aux coopérateurs

pour exécution

Fès ............ oui oui non non non non

Meknès .......... oui oui non non non non

Tétouan • o ••••••• oui non non non non non

Ksar el Kébir .... oui non non non non non

Rabat-Salé ....... oui non non non oui non

Marrakech ....... oui oui non non oui non

Beni Mellal . " ... oui oui non non· non non

-------

Total par nature
d'opérations 7 4 0 0 2 0...

ACTIVITE DE LA COOPERATIVE

(en francs)

Travaux Vente de
à façon produits tannants

1950 ........ 3357262 1 011 822

1951 ••••• o •• 9648000 3 154000

1952 ( huit pre-
miers mois) .. 8007900 5602205

les résultats obtenus, en qualité et en quantité,
se mesurent à l'activité croissante de l'atelier pilote
et de la coopérative: l'augmentation des travaux à
façon a conduit le conseil d'administration de la
coopérative à établir un tour de rôle afin de répartir
équitablement les services rendus aux artisans.

Le développement de certaines fabrications, parti
culièrement recherchées sur le marché local, entraîna
l'agrandissement des premières installations et un

complément d'équipement.

Lorsque le nouvel atelier-pilote de tannerie a.
~té construit sur les terrains situés en bordure de la
route de Tissa, la Société coopérative a bénéficié à
peu près exclusivement des installations de cet atelier
pilote (moteur diesel, chambre chaude à 1200 pour
sécher les peaux en hiver l, et, en 1955, elle comptait
614 adhérents.

La même année, la coopérative racheta les parts
de certains sociétaires jugés inutiles, qui furent exclus
pour améliorer la qualité des artisans; mais un conflit
naquit entre la coopérative et l'atelier, ce qui abaissa
le rendement. En effet, en 1956, l'affaire était en
pleine anarchie, car la coopérative s'était complète
ment incrustée dans l'atelier-pilote, le détournant
ainsi de la destination pour laquelle il avait été créé.
Les coopérateurs renvoyèrent le technicien de l'atelier,
et décrètèrent que tout le matériel leur appartenait,
et accusèrent, ainsi, un bénéfice fictif énorme.

Cette situation pris fin au début de 1960, date à
laquelle les ateliers-pilotes furent transformés en
centres d'apprentissage séparés des coopératives.
Cette formule devait obliger les coopérateurs à
toucher du, doigt les difficultés de gestion d'une
entreprise à caractère industriel et commercial, et à
connaître les prix de revient réels.

Bien qu'une partie du matériel ait été peu à peu
transportée dans les locaux de la coopérative à Bill
el M'Doum, les tanneurs n'ont pas cessé leur reven
dications et en août 1961, ont organisé une grève

générale à Moulay Id riss (131.

Fin 1960, le capital était de 133560 DH
dont 57360 DH souscrits par 221 adhérents qui
détiennent des parts dont le nombre varie de 1 (64
adhérents l, à 249 (moyenne 6 à 7 parts chacun).

(13) Village dans la montagne au-dessus de Meknès où.
se trouve le marabout de Moulay IdrÏoss. patron des tanneurs.
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L'augmentation de capital a été favorisée, au
cours de ces dernières années, par l'affectation des
bénéfices à la souscription des parts, dans un esprit
de bonne gestion.

Le chiffre d'affaires et les bénéfices ont augmenté
dans des proportions considérables.

De 18 510 Dirhams en 1950, le chiffre d'affaires
est passé à 533 180 Dirhams en 1960, soit 27 fois
plus. Ce développement a pu se faire grâce à la
décision de la coopérative d'acheter à ses adhérents
la totalité de leur production et de la revendre elle
même. Cette formule a permis en effet aux coopéra
teurs de débloquer sans peine leurs capitaux, autre
fois immobilisés pendant de longs mois dans des
produits finis, et de les réinvestir immédiatement dans
de nouvelles opérations productives, d'où une aug
mentation de leur chiffre d'affaires en même temps

que celui de la coopérative.

De même, les bénéfices, qui étaient de 3 260 DH
en 1950, sont, au 31 décembre 1960, de 66920 DH,
soit 22 fois plus.

Il est à signaler que les bénéfices sont répartis au
nombre de parts, et non au prorata du travail accom

pli, comme c'est le cas dans les autres coopératives.
Cette formule est anormale, car elle tend à trans
former la coopéraiive en société anonyme.

Objectifs

Pour l'avenir, les buts des patrons tanneurs de
la coopérative sont les suivants:

- rénover les procédés de tannage artisanal
traditionnel en coopération avec l'atelier de perfec
tionnement du service de l'Artisanat.

- fournir à bon compte, aux adhérents, des
matières premières de bonne qualité, principalement
des produits tannants,

- mettre à leur disposition les machines dont
ils ont besoin et dont ils ont reconnu l'utilité au
centre d'apprentissage,

centraliser les commandes et les satisfaire,

introduire de nouvelles fabrications, et provo
quer de nouveaux débouchés.

A cet effet, la coopérative a décidé la construc
tion d'un atelier moderne de tannerie, et un terrain a
été acquis à Dokkarat, quartier industriel de la ville

nouvelle de Fès, en bordure de la voie ferrée. Lorsque
le principe d'achat du terrain et la construction furent
décidés, la coopérative disposait d'environ 150 000
Dirhams en liquide.

Cette somme va être prochainement épuisée avec
les travaux de construction et c'est la raison pour
laquelle la coopérative envisage de recourir au crédit
pour :

une première tranche d'équipement en matériel
évaluée à 100 000 Dirhams (destinée à achever
la construction de "usine, acheter un transformateur,
s'équiper en matériel industriel),

- le capital de fonctionnement, le fonds de
roulement, évalués à 200 000 Dirhams (afin d'ins
taller les canalisations d'eau et d'électricité, et de
s'assurer de moyens financiers pour le démarrage de
la production), soit un total d'environ 300 000 DH.

Fin 1960, les investissements étaient effectués:
dans un terrain pour une valeur de 15 000 Dirhams,
et dans la construction pour 76640 Dirhams.

Cette coopérative, qui fonctionna très bien dès le
début, est aujourd'hui "une des plus saines du Maroc.

Elle sera la première à travailler dans des locaux
et avec du matériel qui lui appartiendront entière
ment, et, désormais, elle recevra du centre d'appren
tissage une aide purement technique, et se limitant
à la conseiller dans ses fabrications.

Chapitre II. - LE TRAVAIL DU CUIR

1. MAROQUINERIE

la maroquinerie est une des branches les plus

anciennes, aujourd'hui la plus importante de l'artisa

nat. La valeur annuelle de la production est supérieure

à 20 000 000 DH.

Matières premières

Les maroquiniers utilisent presque uniquement des

cuirs d'origine marocaine, sauf pour la fabrication de

certains objets de luxe qui nécessitent des peaux très

fines. Par contre, ils importent fils, coton, papier à
dessin, tranche-fil, feuilles d'or pour la reliure, tissus
pour les doublures, œillets, pontets, tringles, boutons
pression ...

Le tableau de la page suivante énumère les matiè

res premières utilisées dans les différentes fabri
cations.
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Catégorie Objets fabriqués
Quantité approxima

Matières premières utilisées tive utilisée annuel
lement

Petite
maroquinerie

Porte-feuilles .
Porte-billets .
Porte-monnaie .
Porte-clefs .
Porte-cartes .
Etuis à cigarettes .
Bourses .
Blagues à tabac .

Chèvre .
Mouton .
Fil ordinaire n° 40 .

Boutons-pressions

50 000 pieds
15 000 pieds

4 500 bobines

60 000 unités

Grande
maroquinerie

Sous-mains .
Liseuses .
Sacs de voyage .
Porte-documents .
Serviettes .
Valises .
Sacoches Officier .

---

Bandes box-calf ., ...... 50 000 pieds
Vachette · ............. 240 000 pieds
Mouton · ............. 195 000 pieds
Mouton médina '" •• o •• 120000 peaux
Chèvre • o ••••••••• o •• 300 000 pieds
Chèvre médina '" ..... 7500 peaux

Carton triple ••••• o •••• 15 000 feuilles
Fermeture éclair ••• o. o.' 90 000 unités
Oeillets o" •••••• o ••• , 300000 unités

Rivets ... " ........... 240000 unités
Serrures ., ••••••••• o.' 100800 unités
Pontets '" o ••••• " ••• 192 000 unités
Anneaux ••••••• " o •• 90000 unités
Tringles • o ••••• o •••••• 4500 unités
Fil sellier ... " ....... 4500 bobines
N° 630 et n° 330 ... " .
Fil ordinaire n° 40 . " " . 12 000 bobines

- --

Fabricants ce poufs

Poufs .
Sacs à provision .

Mouton médina-Chèvre ..
Vieilles couvertures militai-

res .
Carton .
Papier blanc dessin .
Fil d'or .
Fil ordinaire .
Fil de chanvre .
Teinture-vert, bleu foncé,

rouge, jaune, marron ..

1 200 peaux

300 kg
300 feuilles
150 feuilles
120 bobines
150 bobines
200 pelotes

4 000 kg
4800 kg

Relieurs

Doreurs

Livres toutes dimensions ., Chèvre .
Carton .
Papier à dessin .
Tranche fil .
Bristol .
Papier imitation cuir .
Feuille d'or pour dorure ..

Carnets de feuilles d'or
Bobines de papier d'or ..

4500 pieds
4500 kg
2 400 feuilles

300 mètres
2 400 feuilles
2 400 feuilles
1 500 feuilles

25 000 carnets
3 000 bobines

Les chiffres concernent les quantités représentant la consommation de Fès.
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EXPORTATIONS DE MAROQUINERIE DE 1951 à 1962
(en milliers de dirhams)

Pour 1959, les chiffres d'exportations à destina
tion des différents pays sont les suivants: (en OH)

2 073 070
2 019 000
1 209000

863 000
405 000
311 000
184 000
141 000

-
9./.00

- L- /'

- l'~
-

L
-

~
- Z~
r--Z 3.511

_~ 'l09C

.710

-

1 1

Allemagne Fédérale .
Algérie ' .
Pays-Bas .
France. '" '" .
Etats-Unis .
U.E.B.L. .
Suisse .
Ex-A.O.F " .

Comme le montre le schéma suivant, la maroqui-
nerie est en progression constante.

De 427000 000 de francs en 1955, les ventes à
l'extérieur sont passées à:

536000000 F en 1956, soit + 25,5 %
606 000 000 F en 1957, soit + 13 %
779000000 F en 1958, soit + 28,5 %
807 000 000 F en 1959, soit + 3,7 %
939787 000 F en 1960, soit + 11,5 %
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l'Allemagne Fédérale est le principal client dans
cette catégorie, mais la concurrence égyptienne se
fait sentir, notamment pour les selles de chameaux,
les poufs et les coussins.
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Production

Le centre de production le plus important est Fès.
Ensuite viennent Marrakech, Rabat, Casablanca,
Meknès et Tétouan.

Les articles produits sont très variés, certains sont
purement traditionnels, mais les maroquiniers fabri
quent également, depuis la guerre, des objets moder
nes, sous-mains, cadres, porte-cartes, et ils s'ingénient
parfois à allier les deux tendances dans la décoration.

La production traditionnelle la plus importante
est le pouf. A Fès, il est en mouton! décoré de motifs
géométriques multicolores: soleils, rosaces, losanges
soulignés de fllets dorés ou brunis. Le pouf de Fès est
principalement destiné à l'exportation.

A Rabat, les poufiers utilisent le basane naturel
ou bruni, qu'ils brodent avec des lacets de cuir mince
multicolores, et agrémentent de motifs repoussés',
parfois rehaussés d'encres lithographiques.

Chaque ville est spécialisée dans la fabrication
d'un certain nombre d'articles.

A côté des poufs, Fès fabrique des sous-mains et
des liseuses, des garnitures de bureau, des coffrets,
des porte-monnaie carrés, décorés par les doreurs. Les
relieurs et les enlumineurs de Fès, comme la famille
des Seghini, sont connus dans le Maroc entier pour
leur valeur artistique.

La production de la maroquinerie à Fès (chiffre
d'affaires) peut être estimée à 4500 000 OH, dont
la voleur ajoutée représente environ 22 %, soit une
somme de 99 000 OH·

Marrakech, tout en fabriquant de la maroquinerie
courante en mouton, se consacre spécialement à la
maroquinerie de luxe, en peau de chèvre, de bonne
qualité. Les broderies de soie en camaieu lui donnent
un caractère très artistique.

La «choukkara», le sac traditionnel que les
hommes portent au Maroc, est fabriquée à Rabat,
èt décorée dans le même style que les poufs.

Dans les coopératives, les directeurs s'efforcent de
faire exécuter des articles modernes, sacs de dames,
portefeuilles de type classique, articles de voyage,
serviettes, trousses, étuis ... Une partie va se diriger
sur la fabrication des vêtements de cuir.

Equipement

Le travail de la maroquinerie est essentiellement
manuel et artisanal. A Fès, il. y aurait en tout:

10 à 12 machines à parer, appartenant à quelques
artisans spécialisés qui font des travaux à façon,
pour les maroquiniers en général,

50 machines à coudre, appartenant à des artisans
producteurs ou à des femmes de la Médina qui
exécutent certains travaux à façon, notamment
pour les pouflers,

180 presses manuelles et mécaniques, 5 massicots.

Exportations
En 1959 et en 1960, avec respectivement

8 070 000 OH et 9 377 870 OH, les articles de maro
quinerie ont représenté plus de la moitié des expor
tations des produits artisanaux.
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Pour développer encore davantage ces expor
tations un contrôle devrait s'exercer sur certains procé
dés de fabrication.

En effet, des fils de mauvaise qualité sont
employés, et ils craquent par la suite, à l'occasion de
transports à l'exportation, ce qui déprécie énormément
la renommée de la maroquinerie.

L'utilisation sur une échelle généralisée de la

bonne colle industrielle à la place des procédés tra
ditionnels (rate de bœuf, par exemple), doit être

recommandée.

En outre, dans certains pays, surtout aux Etats
Unis, les produits de maroquinerie ne sont achetés
que s'ils ont une doublure véritable et solide.

2. BAB 0 U CHI ERS
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1 300 000 DH

matières premières
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la majeure partie des 3500 000 paires produites
annuellement est réservée à la consommation locale;
J'exportation s'effectue presque exclusivement à desti
nation des populations musulmanes d'Afrique. Sur un

Niveau de vie

Fès comprend 49 % des effectifs, avec 2 600
babouchiers, qui produisent en moyenne pour 2700
Dirhams par an chacun. Le chiffre d'affaires réalisÉ:
par les babouchiers de Fès est d'environ 6800 000
Dirhams, dans lequel le prix de revient global rentre
pour 6 100 000 DH, et se décompose comme suit:

Le niveau de vie des artisans étant plus élevé
qu'ailleurs, quelques machines sont utilisées par les
plus avancés d'entre eux, soit pour l'ensemble:

10 mach in es « petitpoint » ;

25 bancs de finissage tous modèles.

différents types de fils à coudre sont imporiées, ainsi
que velours, draps, flanelles pour doublures, qui
représentent 150 000 DH pour la seule ville de Fès.

les babouchiers sont au nombre de 5 400 environ,
et leur production moyenne par artisan est de
2 000 DH à l'échelon national.

~ 1200 ~;::::::;~~==;f:5_
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~ "00
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Bien que l'usage de la chaussure européenne se
répandre de plus en plus, une grande partie de la
popu!ation marocaine utilise encore des babouches,
surtout dans les campagnes.

La babouche traditionnelle, jaune ou blanche, en
cuir de chèvre «ziwann» ou «beldi », continue à
être la plus fabriquée. la babouche brodée pour la
femme semble perdre un peu de lerrain au profit de
la babouche en cuir faux-tressé, de teinte pastel.

Un baboucltier de la région d'Azrou

Production

Dans la région d'Azrou, on fabrique toujours la
babouche berbère à bout carré, noire ou rouge coche·
nille, in scrutée de feutre et ornée de petites paillettes
pour une nombreuse clientèle montagnarde.

la valeur de la production annuelle en babouches
est de 12 000 000 DH environ.

Mis à part le cuir à semelle, de fabrication arti
sanale, les matières premières accessoires telles que
carton, cuirtex, caoutchouc 6 mm, crête, colles,et

les matières premières employées sont le boxcalf
et la vachette, qui proviennent des tanneries indus
trielles de Casablanca, et les peaux de moutons et
chèvres médina, achetées chez les tanneurs artisanaux.
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total de 1 1600000H, les pays de l'ex-A.O.F. ont ache
té pour 830000 OH de babouches au Maroc, l'Algérie
pour 270 000 OH, les Etats-Unis pour 17 000 OH.

Il est à remarquer que les exportations de babou
ches suivent une courbe presque régulière, enregistrant
une baisse tous les deux ans. le creux des années
1953 et 1956 correspond à des années de crise; en
1959, la régression de 18 % par rapport à l'année
précédente est due à la restriction des échanges

financiers avec les pays de la zone franc. Il est curieux
de constater que les exportations de babouches ont
été beaucoup plus sensibles que celles des autres
articles à ces mesures.

En 1960, le volume des exportations a de nouveau
augmenté i le marché africain peut en absorber encore
davantage, si la fabrication des babouches est adap
tée à ses exigences, notamment en ce qui concerne
le remplissage.

3. COR DON N E RIE

le terme de cordonnier est réservé ici aux fabri
cants artisanaux de chaussures classiques, par oppo
sition aux babouchiers d'une part, et aux savetiers
d'autre part.

Production

En 1958, les 1 600 ateliers de cordonnerie artisa
nale ont acheté pour 944 789 000 francs de matières
premières d'origine marocaine entièrement.

la production totale des chaussures de fabrication
artisanale atteignait en 1958 la valeur de deux
milliards 763 000000 francs et provenait:

personnes, et comme leur revenu est relativement
élevé, certains ateliers sont équipés en matériel dont
l'importance dépend du nombre de personnes em
ployées.

Dans les ateliers employant de un à cinq ouvriers,
tout le travail se fait à la main, tandis que ceux
employant cinq à dix ouvriers sont mécanisés i en
moyenne, ils produisent deux paires par jour et par
ouvrier.

Il existe en outre 4 coopératives de cordonnerie,
groupant 20 artisans à Fès, 14 à Rabat, 29 à Meknès
et 52 à Beni-Mellal.

des ateliers artisanaux 1 263 000 000 F Vente

de 5 000 ouvriers du

Mellah de Casablanca .. 1 500 000 000 F

les artisans peuvent facilement doubler ou tripler
leur production, actuellement, ils ne travaillent qu'à
30 % de leur capacité de production.

Niveau de vie - Ateliers

En 1958, on avait recensé 1 833 artisans cordon-
niers, répartis dans les villes de la façon suivante:

Fès 353

Casablanca 346
Oujda 222
Marrakech .. 161

Rabat-Salé 120

Divers 631

Total 1 833

Il faut ajouter à ce chiffre 5 000
artisans et ouvriers du Mellah de Casablanca,

ce qui donne un effectif de . . . . . . . . . . . . .. 6 833
personnes.

leur potentiel théorique est de près de 3 000 000
de paires par an, ce qui permet de vivre à 7 000 per
sonnes et leurs familles.

Ces artisans ont un niveau de vie plus élevé que
la moyenne des artisans; d'après une estimation de
Monsieur Martinel, expert de ('O.N.U., les 6833 ou
vriers et artisans disposent d'un revenu journalier
moyen de 5,80 OH.

le nombre d'ouvriers par atelier est en moyenne
de 1,1, mais certains ateliers emploient cinq à dix

Généralement, la vente se fait directement au
consommateur, à l'exception des ateliers semi-indus
trialisés, qui passent par des détaillants revendeurs.

la marge bénéficiaire minimum est de 50 francs
par paire pour les boutiquiers et les commerçants. En
effet, les consommateurs de chaussures artisanale!
sont des gens à revenu faible, citadins en grande
partie. le prix de vente est d'environ 15 à 20 OH la
paire.

Une grande concurrence est faite aux fabricants
de chaussures artisanales par les fabricants d'articles
chaussants en plastique. Ceux-ci connaissent en effet
une grande vogue au Maroc depuis quelques années,
car leur prix de vente est moins élevé. leur succès a
encouragé, en 1960 et 1961, la prolifération des
installations de nouvelles fabriques, à tel point que
!eur capacité de production journalière atteint 30 000
paires, couvrant ainsi plusieurs fois les besoins du
marché.

les artisans et industriels du cuir ont à maintes
reprises, soit par voie de délégation, soit par l'envoi
de pétitions, appelé l'attention des autorités sur le
fait qu'ils ne pouvaient plus faire face à cette con
currence, et, au mois de juin 1961, les 5 000 arti
sans de Casablanca se sont mis en grève.

Afin de protéger l'artisanat, le Ministère du com
merce et de l'industrie a pris en juillet 1961 des
mesures qui font, sous réserve de certaines modifica
tions, l'objet d'un dahir en préparation.

Ces mesures ont pour but de limiter la fabrication
annuelle d'articles chaussants en plastique, en sou
mettant à autorisation préalable toute création nou
velle, extension ou reconversion d'établissements
existants, et en établissant un contrôle sévère.
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Chapitre III. - PERSPECTIVES

1. TANNERIE

24 000

20 000

20 000

35 000

20 000

20 000

15 000

la 000

7 000

20 000

1 500

500

15 000

8 000

la 000

8250

120 000

30 000

Total " 384 250

Equipement

12 coudreuses . . . . . . . . 200 000

2 tonneaux Rivière .. 1 000 000

1 écharneuse .

1 machine à refendre .

2 tonneaux tannage teinture .

1 metteuse au vent .

1 déraveuse .

1 palisonneuse .

1 lisseuse .

1 satineuse , .

1 compresseur .

2 pistolets .

1 mesureuse· .

1 chaudière à mazout .

Transformateur électrique .

Matériel et outilage divers .

Terrain : 2 000 mz.

Construction :

Bâtiments .... . . . . . . .... environ

Construction cuves . . . . .. environ

" est prévu la construction de trois centres d'ap
prentissage à Taroudant, Tétouan et Khénifra ; la dé
pense à effectuer pour la réalisation de chacun de
ces centres sera d'environ 384 250 Dirhams, somme
à laquelle il faut ajouter le coût du terrain. les pré
visions pour la construction et ('aménagement se
décomposent comme suit:

Formation

l'effectif de l'unité de production étant de 20
artisans, "investisement par artisan sera de 5 000 OH

la construction, l'aménagement et l'équipement
d'une unité de production sont estimés à 100 400 DH
et se décomposent ainsi:

- terrain, construction d'un atelier, voirie, eau,
installation électrique et force motrice: 60 000 OH.

- achat de 9 machines diverses et petit outillage
40 000 OH.

Des importations de peaux brutes de caprins sont
même à prévoir pour satisfaire une demande qui doit
atteindre plus de 3 000 000 peaux, s'il n'est pas
apporté une amélioration dans les méthodes de dé
pouillement et de conservation des peaux.

la tannerie artisanale, qui traite principalement
des peaux d'ovins, caprins et camélidés, devra être
protégée par le contingentement des exportations de
peaux brutes de caprins d'abord, dont le disponible
est prévu constant à 2 200 000 peaux annuellement,
puis d'ovins.

Investissements

l'évolution de la tannerie artisanale vers des ate
liers semi-industriels doit amener une augmentation
de la production ainsi qu'une amélioration de la

qualité. Outillage

Pour 1965, les besoins du marché sont calculés
sur des demandes de :

- 48 % dans le secteur chaussures,

55 % dans le secteur maroquinerie,
ce qui donne une augmentation de 50 % environ
sur les besoins de 1958.

les besoins du marché intérieur porteront princi
palement sur les box et vachettes (cuirs de dessus),
pour les fabrications de chaussures, et sur les peaux
de caprins et d'ovins pour la maroquinerie.

les tanneurs artisanaux traiteront donc surtout :

- des peaux de moutons lainés, en naturel et
en couleurs,

- des basanes à doublure naturelle et en cou
leurs,

- des peaux de moutons pour la maroquinerie,
les pantoufles et les vêtements,

- des peaux de chèvres pour la maroquinerie,
les babouches et les pantoufles,

- des peaux de vachette pour babouches et
chaussures.

Perspectives de production

En 1958, les besoins du marché ont été assurés
par une production artisanale d'environ 2600 000 000
de francs.

le secteur chaussures (chaussures modernes et
babouches) a absorbé les deux tiers du disponible,
le secteur maroquinerie environ un tiers.

UNITËS DE PRODUCTION

Pour améliorer et moderniser, dans toute la me
sure du possible cette production, il sera créé
pendant la période quinquennale un total de 41
unités de production de tannerie.

l'outil à tout faire du tanneur, dans tous les pays
du monde, est la cuve à moulinet ou coudreuse. Dans
la coudreuse, on peut effectuer presque toutes les
opérations de la tannerie : trompe-chaulage, déchau
loge, confitage et picklage, tannage, neutralisation
teinture nourriture, blanchiment.
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Aucun progrès technique notable ne sera réalisé
par les artisans tanneurs marocains tant qu'ils ne
feront pas un large emploi de la coudreuse.

Le nombre des artisans tanneurs recensés étant

d'environ 3 300, il apparaît raisonnable de prévoir

sur les 5 années du Plan la construction de 1 500
coudreuses, d'un prix unitaire de 1 500 OH. La somme

totale à investir sera donc de 2 250 000 OH.

2. MAR 0 QUI N E RIE

Perspective de production

En 1958, les besoins du marché ont été assurés
par une production artisanale de 3 710 000 000 de
francs (contre 680 000 000 de francs dans le secteur
industriel) .

pour la construction et l'aménagement se décomposent
comme suit:

Terrain: 400 m2.

Construction environ 60 000

Le nombre des artisans maroquiniers recensés
est d'un peu plus de 3 000. Il apparait nécessaire de
prévoir 1 machine à coudre pour 5 artisans et 1 ma
chine à parer pour 10 artisans. La somme à investir
sera donc:

Il est d'une importance primordiale, car les expor
tations marocaines de maroquinerie se sont élevées
en 1958 à 780 000 000 de francs, soit près de 50 %
du total des exportations artisanales. Ajoutons que ce
chiffre ne tient pas compte des exportations invisibles
par les touristes, voyageurs, etc.

Toutefois, cette production a toujours eu un ca
ractère un peu hétérogène, et elle pourrait conquérir
certains nouveaux marchés non pas par la standar
disation, qui est un écueil à éviter, mais par l'adop
tion de certaines normes techniques précises: parage
égal des bordures et surtout coutures absolument ré·
gulières et droites. Ceci postule la généralisation de
la couture à la machine à la place de la couture
main, et l'emploi plus large de la machine à parer.

Les exportations de maroquinerie artisanale ont
été de 779 000 000 de francs d'où un disponible sur
le marché intérieur de 3 030 000 de francs dont 86 %
sont allés aux particuliers et aux touristes, 6 % à
l'agriculture, 4 % à l'administration, 4 % au com
merce.

Pour 1965, les chiffres de production ont été
fondés sur une augmentation par rapport à 1958 de

60 %, soit 7 % par an.

L'ensemble du secteur artisanal de maroquinerie
serait caractérisé par une production locale de
5 960 000 000 de francs, soit 7 300 000 000 de
francs en franc 1960 (73 000 000 OH).

Les exportations seraient environ de 60 % sur
1958, soit 1 200 000 090 de francs ou 1 400 000 000

de francs en franc 1960, soit une consommation locale
de 4 700 000 090 de francs ou 5900 000 000 de
francs en franc 1960. (59 000 000 OH).

Investissements

UNITÉS DE PRODUCTION

Il est prévu la création de 32 unités de production
dont 7 à Fès. Les dépenses engagées s'élèveront à
environ 1 980 000 OH.

Chaque unité reviendra à environ 62 000 OH. Les
investissements par Unité seront ainsi répartis:

- achat du terrain, construction d'un
atelier, voirie, eau, installation électrique.. 50 000

- achat de 7 types de machines
nécessaires à la production semi-indus-
trie Ile . . . . . . . . . . . . . 12 000

Avec 20 artisans par Unité, l'investissement par
artisan est d'environ 3 100 OH.

Equipement:

1 machine à parer .

2 machines à coudre plate X 110000

2 machines à coudre canon X 130 000

1 cisaille à carton .

2 machines à poser rivets et oeillets .

1 machine à dorer et gaufrer .

Marbres, zincs, tables .

Petit outillage '" .

Agencements divers (rayonnage, etc.) ..

Matériel de bureau .

Total

OUTILLAGE

2500

2200

2600

2800

100

1 000

1 500

1 000

1 500

3250

78450

FORMATION

Il est prévu la construction de trois centres d'ap
prentissage à Oujda, Meknès et Casablanca : la dé
pense à effectuer pour la réalisation de chacun de
ces centres sera d'environ 78450 OH. somme à la
CJuelle il faut ajouter le coût du terrain. Les prévisions

600 machines à coudre à 1 200 OH.

en moyenne 720 000

300 machines à parer à 2 700 OH.
en moyenne " 810000

Total 1 530 000



BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC 103

3. BAB 0 U CHE S

Pour plus de commodité, nous groupons ici les
babouchiers, les fabricants de naïls et les cordon
niers.

J L'un.e Bll./)oucllicT

Perspectille de production

En 1958, la production de ce secteur artisanal
était évaluée à 4360 000 000 de francs.

les exportations de babouches étaient de 130
millions de francs.

la consommation locale serait ainsi de 4 230
millions de francs se répartissant vraisemblablement
en :

:3 000 000 000 de francs pour babouches et naïls;

1 230 000 000 de francs pour cordonniers et save
tiers.

Le marché local, en 1965, serait ainsi de 4 mil
liards 2 500 000 000 de francs (25 millions de DH l

pour babouches et naïls et vraisemblablement de
1 600 000 000 de francs (16 millions de DH) pour
les cordonniers (en francs 1960).

Compte tenu des exportations de babouches,
150 000 000 de francs en 1965 (1 500 000) (contre
130 000 000 de francs en 1958) la production locale
sera de :

44 000 000 de francs pour les babouches
et naïls

16 000 000 de francs pour les cordonniers

Total .... 60 000 000 de francs

INVESTISSEMENTS

Unités de production

Il est prévu la création de 66 unités de produc
tion en 5 ans, dont 25 à Fès (5 par année).

Une somme de 4 190 000 DH est prévue à cet
effet pour l'ensemble du Maroc.

le coût d'une de ces unités est d'environ 62 110
Dirhams et se répartit ainsi:

- achat du terrain, construction d'un atelier,
yoierie, eau, installation électrique: 50 000 DH.

- achat d'une machine à coudre les semelles à
petits points, d'un banc de finissage, de petit outilla··
ge:12110DH.

Pour un effectif de 25 personnes par unité, l'in
vestissement sera de 2480 DH par artisan.

fORMATION

Il est prévu qu'une partie des babouchiers sera
reconvertie en cordonniers avec un minimum d'outilla
ge mécanique et fabriquera des pantoufles du type
« ballerine» de plus en plus demandé.

4 CORDONNERIE

PERSPECTIVE DE PRODUCTION

Ce secteur concerne les fabricants de chaussures
artisanales à dessus en cuir, pour hommes, femmes et
enfants, à l'exception des babouches.

En 1958, la cordonnerie artisanale produisait
2 800 000 paires de chaussures, représentant 64 %
de la production totale.

La part de l'artisanat est plus importante que
celle de l'industrie, et elle le restera mais dans de
mOins fortes proportions (58 % en 1960 - 55 %
prévu en 1965).

Le coefficient d'élasticité constaté pour les Maro

cains est de 1,9 tant à la ville qu'à la campagne;

combiné avec le taux démographique (2,7 %) et la

croissance des dépenses (2 %) la hausse prévisible
des achats marocains est de 6,5 % par an.

Au total, on prévoit que la consommation pour
J'ensemble du Maroc sera de 5660 000 paires. A ce
chiffre, il Faut ajouter l 000 000 de paires destinées

à l'exportation, mais presque uniquement fournies par

l'industrie.

la production dans tout le Maroc sera donc de
6 500 000 paires en 1965, et l'artisanat fournira pour
sa part 3 500 000 paires (soit environ 55 %) et
son chiffre d'affaires passera alors de 2760 000 000

de francs en 1958 à 3 800 000 000 de francs en
1965 (38 000 000 DH).
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Total 112 855
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machine à refendre à main

machines à coudre plates X
110000 .

2 machines à coudre canon X
130 000 .

Equipement:

1 machine à parer

1

2

Terrain: 400 m2•

Construction

1 machine à poser les oeillets .

1 presse à découper les semelles

1 machine à gravurer les semelles

1 machine à coudre petit point .

1 machine à rabattre les gravures .

1 banc de finissage .

Formes .

Petit outillage .

1 tranformateur électrique .

Outillage d'entretien .

Agencements divers .

Matériel de bureau .

1NVESTISSEMENTS

UNITÉS DE PRODUCTION

Le potentiel théorique dans l'état actuel des cho
ses est de 3 000 000 de paires, et sa capacité de
production doit s'accroître grâce aux investissements
que le Gouvernement a l'intention d'effectuer dans
ce secteur.

Les investissements par unité de production' se
répartissent ainsi:

- achat du terrain, construction d'un
atelier, voirie, eau, installation électrique,
force motrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 60 000

- achat de 9 machines de types dif
férents nécessaires pour une unité de
cordonnerie semi-industrielle, et 300 pai-
res de formes '. . . . . . . . . .. 37 500

L'effectif par unité étant de 20 artisans, "inves
tissement par artisan reviendra à environ 4 870 OH.

Il est prévu la création de 30 unités de produc
tion dont la à Fès. Une unité de production en cor
donnerie reviendra à environ 97 500 OH, ce qui donne
pour l'ensemble du Maroc, environ 2 920 000 OH.

FORMATION

Il est prévu la construction de cinq centres d'ap
prentissage à Tanger, Oujda, Casablanca, Beni-Mellal
(en construction), Tatilalt. Le centre de Tanger a
ouvert ses portes au début de janvier 1962. La dé
pense à effectuer pour la réalisation de chacun de
ces centres sera d'environ 112 855 OH somme à la
quelle il faut ajouter le coût du terrain. I.es prévisions
pour la construction et l'aménagement se décomposent
comme suit:

OUTILLAGE

Une partie des cordonniers artisanaux fabriquera
du «cousu-main» i l'outillage de certains atelie;s
plus ou moins mécanisés sera développé et moder
nisé, et les investissements suivants sont prévus:

500 machines à coudre, type canon

à 1 300 OH = 650 000
250 bancs de finissage, type artisan

à 1 100 OH = 275 000

Total 925 000

RECAPITULATION DES INVESTISSEMENTS

PRÉVU PAR LE PLAN QUINQUENNAL POUR lE SECTEUR CUIR

Centres
d'apprentissageUnités de production

Secteurs

Nbre Coût total
1nvestissement

Nbrepar artisan

Tannerie ........... 41 411 000 000 669 000 3

Maroquinerie ........ 32 198 000 000 310 000 3

Babouches .......... 66 410 000 000 248 000

Cordonnerie ......... 30 292 000 000 487000 5

Coût total

115275 000

23535 000

56425 000

Modern isation

de l'outillage

225 000 000

153 000 000

92500 000
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Enfin, rappelons la prochaine ouverture de l'Ins
titut national du cuir à Fès, dirigé par les experts en
tannerie, maroquinerie et cordonnerie.

Toutefois, il nous semble nécessaire de dire que
ces perspectives nous paraissent très optimistes en ce
qui concerne l'ampleur des investissements prévus.
Nous pensons que les objectifs fixés pour les cinq
années du plan sont difficiles à atteindre; sans doute,
certains projets devront-ils être modifiés, sans pour
cela altérer aucunement l'esprit et l'orientation des
prévisions vers une reconversion et une moderni
sation.

Nous croyons savoir que, pendant que ces lignes
sont sous presse, un plan triennal est à l'étude. Sa
parution sera l'occasion d'une mise à jour à la lumière

des éléments qu'il contiendra et de facteurs nouveaux
importants tels que l'établissement des chambres d'ar
tisanat.

Grâce à ces réalisations, le cuir verra son impor
tance s'accroître, tant à l'échelon régional ql1'à
l'échelon national. Ce secteur est certainement celui
dans lequel les investissements seront le plus renta
bles. En effet, sur le plan intérieur, les artisans du
cuir représentent 20 % de l'effectif total, tandis qu'ils
contribuent à 50 % de la production globale artisa
nale. En outre, sur la balance du commerce extérieur
le cuir ne figure que pour 6 % sur l'ensemble des
importations destinées à l'artisanat, tandis que ses
exportations s'élèvent à 50 % du total des expor
tations artisanales. On peut espérer que, d'ici peu
de temps, le montant des devises qu'il procurera sera
supérieur à la valeur des matières premières importées.

CONCLUSION

Il semble que l'artisanat marocain soit à un tour·
nant de son évolution, et que son avenir dépendra
du succès des cinq prochaines années.

Ce passage est très important, car il s'agit d'em
pêcher la paupérisation totale de 10 % de la popu
lation marocaine, qui vit, en ce moment, sur 3 %
du revenu national. Ce problème social risque de
s'aggraver, étant donné l'accroissement démogra
phique considérable du Maroc, et c'est pourquoi le
Gouvernement marocain a mis en oeuvre des moyens
visant à améliorer les techniques et la formation des
jeunes.

l'artisan qui travaillait dans son atelier inchangé
depuis des siècles, produisant au jour le jour, et selon
des procédés archaïques, a déjà franchi une étape
quand il a surmonté sa méfiance pour aller fabri
quer ses produits dans une coopérative: ('idée de
se grouper pour travailler en commun et partager les
bénéfices heurtait considérablement l'individualisme
puissant qui régnait parmi les corporations.

Or, ce premier stade va prochainement être
dépassé par la création des unités de production,
dont le nom même évoque une organisation ration
nelle, normalisée.

le choix des matières premières, les conditions
de fabrication, l'outillage, l'écoulement de la mar
chandise seront organisés sur une grande échelle,
guidés, contrôlés, améliorés constamment. Déjà, dans
le domaine du cuir, de nouvelles techni,!ues sont
mises au point, et certains articles, de fabrication par
ticulièrement soignée, reçoivent le poinçon «Qualité
Maroc », label qu'il sera bon d'appliquer à tous les
produits artisanaux.

Nous avons étudié les arguments qui déterminent
les changements de structures sociales et commerciales
en secteur artisanal. les résultats qui les justifient sont

déjà appréciables. En effet, le volume des transactions
augmente tant sur le marché intérieur qu'à l'étranger,
et il est à noter une stabilisation sensible des prix à
l'exportation. Malgré le niveau de vie encore extrê
mement bas des artisans, 1960 et 1961 ont enregis
tré un renouveau qui permet de regarder l'avenir avec
optimisme.

Aujourd'hui, les centres d'apprentissage tendent
à former non seulement des artisans qualifiés, mais
également des coopérateurs capables de bien gérer
leur entreprise, prêts à adopter des méthodes et des
procédés nouveaux, grâce aux stages que les élèves
effectuent à l'étranger.

Fin décembre, un journal casablancais titrait:
« Une centrale de développement artisanal au Ma
roc ». Ceci veut-il dire que l'artisanat évolue vers
un destin industriel ? Doit-on concevoir 'l'artisan de
demain comme un ouvrier d'usine? Nous ne le pen
sons pas. Dans l'économie marocaine, l'artisanat se
voit assigner un nouveau rôle: être le complément de
l'industrie.

Le développement de l'artisanat ne doit pas lui
faire perdre sa nature propre; pour remplir sa tâche,
l'artisan ne doit pas oublier que la valeur de l'objet
qu'il fabrique réside avant tout dans son caractère
artistique, qui le différencie des produits industriels.

L'encadrement technique, la machine ne doivent
être que les supports du talent artistique et de l'ha_
bileté manuelle de l'artisan. S'il veut se développer
harmonieusement, l'artisanat marocain doit rester
fidèle à son art, à la tradition, garder son cachet
original. Ainsi, à côté de l'objet standardisé, fabriqué
en série par l'industrie, l'artisanat offrira une pro
duction de qualité tout à fait comparable, mais
qui sera marquée de la personnalité de son auteur.

J. MATHIAS.
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Centres d'apprentissage,

Rabat: Cordonnerie, maroquinerie et reliure,
tannerie.

- Salé: Textiles.

- Fès: Broderie, céramique et poterie, maroquine
rie, tannerie, tapis.

- Azrou: Tapis, travail du fer et du bois.

Coopératives,

- Rabat: Maroquinerie, tapis.

Fès: Broderie, maroquinerie, tannerie, tapis.

Azrou: Tapis.

Marrakech: Tannerie.

Coopartims,

- Rabat, Marrakech.

Maison de l'Artisan,

- Casablanca et Rabat.

En France:

MM. BELKORA, attaché commercial de l'ambassade
du Maroc à Paris,

VICAIRE, ancien chef du Service des arts et
métiers marocains.

Artisans de Rabat, Salé, Marrakech, Fès, Azrou, dans
les corporations suivantes:

- babouchiers,

- brodeuses,

- cordonniers,

- dinandiers,

- maroquiniers,

- potiers,

- tanneurs,

- tisseurs de soie,

- tisseuses de tapis,

-- vanniers, etc.
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ANNEXE

REVENU NATIONAL «PER CAPITA»

Années
Revenu national

(en milliards
de francs courants)

Population totale
(en milliers)

Revenu pel' capita
(en francs courants)

Revenu réel
pel' capita

(en francs 1954)

1951 ................. 445 9530 46700 54200

1952 ................. 542 9750 55600 57400

1953 ................. 589 10005 58900 58300

1954 o •••••••••••••••• 610 10255 59500 59500

1955 o ••••••••••••••• , 610 10480 58200 56500

1956 ••..•.•.•.••••• o. 646 10675 60500 54900

1957 ................. 642 10860 5910ù 51700

1958 ................. 722 11 035 65100 55500

1959 ................. 699 11350 61600 52400

1960 ................. 780 11625 67100 54100




