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II. - MAROC 

1. - L'ENSEIGNEMENT 

L'année 1966 avait pris fin sur la mise en sommeil de la «doctrine de 
l'enseignement» que le Dr Benhima, Ministre de l'Education nationale, avait 
tenté de faire adopter, mais qui avait rencontré une très forte résistance, et 
l'on disait le ministre démissionnaire. En fait, il est resté à son poste jusqu'au 
12 mai 1967, date d'un remaniement ministériel qui le muta au ministère des 
Travaux publics - qu'il avait déjà occupé - et le remplaça par M. cAbdel_ 
hadi Boutaleb. L'arrivée de ce dernier à l'Education nationale parut à certains 
observateurs annoncer des changements importants dans la politique de 
l'enseignement: le nouveau ministre n'est-il pas un ancien étudiant de 
Qaraouyine et n'était-ce pas lui qui avait arabisé la justice? A dire vrai, 
l'année 1967 s'est achevée sans que le statu quo ait été sensiblement modifié. 

Au début de l'année, une circulaire ministérielle avait annoncé «l'ara
bisation des classes d'observation» (l'. année du secondaire) pour les élèves 
« qui poursuivaient leurs études sur la base de l'arabisation du primaire» : ils 
devaient étudier «le calcul et les sciences sociales en langue arabe ». Leur 
horaire serait ainsi réparti: dix heures à l'enseignement de l'arabe, huit au 
français, huit au calcul en langue arabe, deux aux sciences sociales (histoire 
et géographie) enseignées en arabe. Un autre type de classe d'observation 
subsistait, destiné à accueillir les élèves non-arabisés. Mais on apprenait au 
mois d'avril que la décision était rapportée et qu'il n'y aurait plus qu'un 
seul type de classe d'observation, avec huit heures d'arabe, douze heures 
de français et dix heures de calcul en français. Sans doute le ministère 
avait-il constaté que le manque de personnel qualifié ne lui permettait pas 
d'entamer ainsi l'arabisation du secondaire. Le parti de l'Istiqlal (AI-CAlam 
du 20 avril) stigmatisa ce qu'il qualifiait de «reculade» et de «catastrophe ». 

Cet épisode est antérieur à l'entrée de M. Boutaleb au ministère de 
l'Education nationale. Dans sa conférence de presse, à la rentrée d'octobre, 
celui-ci a réaffirmé les principes de la généralisation, de la marocanisation 
et de l'arabisation de l'enseignement, mais il n'a pas précisé les délais dans 
lesquels cet idéal pourra être réalisé. Il serait, déclara-t-il, «extrêmement 
urgent d'ouvrir au public le dossier de l'Education nationale afin d'éviter 
toute discordance entre la solution sentimentale dictée par une aspiration 
légitime et les solutions pratiques imposées par nos possibilités réelles et 
limitées ». Il annonça pour cette année dans la classe d'orientation, l'arabi
sation de l'histoire et de la géographie, «et ce, ajouta-t-il, dans la limite 
des enseignants qualifiés dont nous disposons ». 

Le conseil national du parti de l'Istiqlal, qui se réunissait quelques jours 
plus tard, entendit son président M. 'Allal el-Fassi, déclarer notamment: 
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«Une nation qui perd l'usage de sa langue ne peut survivre ... Le parti de 
l'Istiqlal considère la lutte pour l'arabisation de la langue comme une chose 
indispensable pour que cette nation demeure réellement musulmane et 
marocaine ». Il fit aussi allusion à des «tentatives pour liquider la 
Qaraouyine », tentatives qu'il attribua non au gouvernement mais à «cer
tains fonctionnaires », mûs par une «influence étrangère ». Ces principes 
furent repris dans une des motions votées par le conseil. Elle «stigmatise 
la domination étrangère et l'orientation colonialiste qui continue à s'exercer 
secrètement en vue de modifier les objectifs nationaux supérieurs et de les 
vider de leur véritable contenu dans la politique de l'enseignement afin que 
l'enseignement, au Maroc, revête un aspect colonialiste, tant dans son esprit 
que dans sa forme «. Elle réclame enfin «l'épuration de l'enseignement de 
tous les suspects et de tous ceux qui œuvrent contre les principes arrêtés 
par la nation et auxquels cette dernière est attachée ». Le VIlle congrès du 
parti, à la fin de novembre, devait proclamer, parmi divers slogans: «C'est 
le colonialisme intellectuel qui est à l'origine du drame des pays arabes ». 

Le Conseil national du Mouvement Populaire, réuni à Kenîtra le 5 
novembre, demanda aussi «la préservation des valeurs spirituelles et de 
nos traditions séculaires» et «l'harmonisation des efforts en faveur de la 
langue arabe à laquelle on doit accorder toute l'attention qu'elle mérite car 
c'est la langue de la religion, la langue officielle du pays et parce qu'elle a 
servi de véhicule à l'histoire et à la civilisation du pays ». Mais il proposait 
«le recours à la langue étrangère dans les sciences» et aussi «l'enseigne
ment de la langue berbère qui est celle de nos aïeux, une langue qui a une 
histoire brillante et dont la disparition serait, en fait, celle d'un passé glo
rieux ». On sait que c'est dans les campagnes, en particulier dans la mon
tagne berbérophone, que le Mouvement a sa plus forte audience et que son 
chef, M. Mahjoubi Ahardane, est d'origine berbère. 

* ** 

Les problèmes de l'arabisation ne sont évidemment pas les seuls qui se 
posent à l'Education nationale. Dans sa conférence de presse du 4 octobre, 
M. Boutaleb a passé en revue ceux des enseignements du premier et du 
second degré. Il a rappelé que le budget, qui était de 18 042 millions de 
francs en 1956, était passé à 52397 millions en 1966, soit 21 % du budget 
général et 4 % du revenu national, et annoncé que les écoles primaires 
accueillaient à la rentrée 200000 élèves nouveaux en âge légal de scolari
sation, ce qui représentait un effectif global de 1288000 environ. Il n'a pas 
caché qu'à la fin de l'année, dernière étape du plan triennal, les effectifs 
prévus par le plan ne seraient pas atteints. Aux 28430 maîtres du premier 
degré venaient s'ajouter 2500 nouveaux, dont 1200 élèves-maîtres sortis des 
écoles régionales d'instituteurs, soit 527 bilingues et 673 monolingues. Tous 
les enseignants du 1er degré sont des nationaux. Toutes les disciplines, y 
compris le calcul et les leçons de choses, sont enseignées en arabe dans 
toutes les classes primaires. Cependant un horaire pour l'enseignement du 
français est prévu dans les trois dernières classes. Le ministre n'a pas caché 
les faiblesses du système: classe à mi-temps, manque de qualification du 
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corps enseignant (les deux tiers des maîtres du premier degré, a-t-il déclaré, 
n'ont pas la formation pédagogique voulue) et baisse de niveau. 

Dans le second degré les dispositions sont prises pour accueillir 60000 
élèves nouveaux. Les effectifs s'élèvent, en octobre 1967, à 248500, contre 
241 730 en octobre 1966. Il a fallu recruter 1168 professeurs pour les disci
plines enseignées en français, dont 1092 venus de France, 50 recrutés sur 
place, et 192 instituteurs passés du 1er au 2e degré. L'enseignement de l'arabe 
et des disciplines enseignées en arabe a exigé le recrutement de 180 profes
seurs issus de l'Ecole normale supérieure et de 120 instituteurs détachés du 
ter degré. 

Pour terminer, le ministre annonça que les problèmes seraient inven
toriés, étudiés par le ministère «pour aboutir au Conseil Supérieur de 
l'Education qui, sous la haute présidence de S. M. le Roi, aura pour mission 
de retenir les propositions les plus valables ». 

* * * 

La Mission universitaire et culturelle française comptait au 10 novembre 
1967, dans l'enseignement primaire, 427 classes contre 456 l'année précédente, 
et 15931 élèves contre 17592, parmi lesquels 7866 français contre 7883, 6150 
marocains contre 7 358 et 1 915 étrangers contre 2 351. Dans le second degré, 
le nombre des classes a diminué partout, sauf à Casablanca, où il a augmenté 
de 8, et à Rabat de 3, ce qui indique la concentration progressive des Fran
çais du Maroc dans les deux grandes villes. Il y a 292 classes contre 293 
l'année d'avant, 9583 élèves contre 9916, dont 5012 français contre 4917, 
3 499 marocains contre 3 896, 1 072 étrangers contre 1103. La technique 
compte - sur les chiffres précédents - 496 élèves dont 96 marocains, et les 
classes supérieures 76 dont 43 marocains. Entre 1957 et 1967, les effectifs 
français au Maroc dans l'ensemble des établissements scolaires de toutes 
catégories sont passés de 62 262 à 17 883, et, pour chaque degré, de 43 854 à 
9413 pour le premier, de 17087 à 8220 pour le second, et de 1321 à 250 pour 
le supérieur. 

Un plan de réorganisation de la M.U.C.F. a été annoncé par le ministère 
français des affaires étrangères. La mission française qui disposait en 1966 
de huit lycées et de 507 classes primaires, n'aura plus en 1970 que quatre 
lycées, trois collèges d'enseignement secondaire et 388 classes primaires. A 
Tanger, les classes terminales du lycée Regnault, qui avaient été supprimées, 
n'ont pu être maintenues que parce que les parents d'élèves de toutes natio
nalités ont accepté d'en prendre la charge financière. Pour protester contre 
la réduction des crédits, qui entraînait la fermeture de 47 classes, les ensei
gnants de la M.U.C.F. ont fait grève le 19 décembre. On annonçait enfin le 
28 décembre que la langue arabe serait désormais enseignée aux élèves 
marocains des établissements du 1er degré de la M.U.C.F., avec une initiation 
à la religion musulmane. 

L'enseignement privé catholique comptait, au 1er novembre 1967, un total 
de 14019 élèves, dont 2701 français, 9864 marocains (70 %) et 1454 étrangers. 
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Les maternelles accueillent à elles seules 4459 enfants dont 3587 marocains. 
On sait qu'il n'existe pas d'écoles maternelles dans l'enseignement public 
marocain. 

* * * 

Dans sa conférence de presse du 11 novembre consacrée à l'enseigne
ment supérieur, M. 'Abdelhadi Boutaleb a rappelé la progression de cet ensei
gnement : un budget de 1 250 millions de francs en 1956, de 4 971 millions en 
1967; 960 étudiants à l'Université Mohammed V en 1958, 7000 en 1966-1967, 
et 2700 étudiants marocains dans des universités étrangères. Il a parlé aussi 
de la «crise:. de la Qaraouyine. On sait qu'une réforme l'a divisée en trois 
facultés, réparties entre Fès, Tétouan et Marrakech (1). La faculté Ach
Chari'a (droit) compte 193 étudiants, la faculté Al-lougha al-'arabiya (langue 
arabe) 148, la faculté Uçul ad-dîn (théologie) 79; il faut y ajouter Dar al
hadith al-hassaniya, récemment créé à Rabat par le roi Hassan II, qui groupe 
37 étudiants. Le peu de succès de cet enseignement s'explique, selon le minis
tre, par le manque de débouchés, qui détourne les étudiants de s'y inscrire 
(ils préfèrent aller dans les sections arabisées des facultés de droit et de lettres 
et de l'institut de sociologie de Rabat), et par la suppression des instituts 
islamiques (cycle secondaire) qui l'alimentaient naguère. Le ministre a déclaré 
qu'une réforme fondamentale de la Qaraouyine était nécessaire dans le sens 
d'« une adaptation à l'esprit du siècle et à l'essor scientifique contemporain :.. 
Il a également évoqué les problèmes qui se posent à l'Université moderne. 
Les étudiants s'orientent trop vers les disciplines littéraires et juridiques et 
pas assez vers les sciences, mais il n'est pas question d'orientation autori
taire. Enfin, entre les différentes options qu'il a énumérées: «enseignement de 
masse dispensant une culture générale» ou «enseignement destiné à une 
élite» de spécialistes, ou enseignement «soumis à un dirigisme dicté par les 
besoins du pays », - le ministre n'a pas choisi. 

En dépit du recours massif à la coopération étrangère et particulière
ment française, l'Université marocaine s'efforce de former des cadres ensei
gnants nationaux. Le 9 décembre, un communiqué conjoint des ministres 
de l'Education nationale et de la Santé annonçait qu'un concours d'agrégation 
et d'assistanat réservé aux médecins marocains se déroulerait du 11 au 
16 décembre et que seize professeurs français avaient accepté de participer 
au jury. 

* * * 
Le projet de création d'une université amencaine à Tanger est entré 

dans la voie des réalisations avec l'accord qu'on signé le 12 avril le Dr Ben
hima et le Président du comité exécutif de l'Aerojet General Corporation, 
M. Donald Kimball. L'Etat marocain fournira le terrain, participera à la cons
truction et au paiement des professeurs, la plus grande partie des investis
sements et des frais de fonctionnement seront assumés par des fondations et 
des sociétés privées américaines. Le coût sera de l'ordre de 5 à 8 millions de 

(1) V. Annuaire 1963, p. 566. 
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dollars. L'enseignement, dont le programme n'est pas encore arrêté, portera 
essentiellement sur les sciences appliquées, la technique commerciale, l'admi
nistration des entreprises. L'université sera ouverte à tous les pays africains, 
mais d'abord aux étudiants maghrébins. La moitié des installations seront 
achevées et pourront recevoir les premiers étudiants à l'automne de 1968. 

L'événement n'a pas provoqué une satisfaction sans mélange dans l'opi
nion marocaine. Le quotidien du parti de l'Istiqlal a exprimé des inquiétudes 
quant aux conséquences du dualisme culturel qui risquait de s'installer dans 
l'élite marocaine et d'amener un conflit entre les intellectuels de formation 
française et les intellectuels de formation américaine. L'auteur va jusqu'à 
craindre que l'unité intellectuelle de la nation «ne s'en trouve» déchirée et 
il réclame, pour la préserver, l'adoption de l'arabe comme langue d'enseigne
ment à tous les degrés. 

* * * 
Le congrès constitutif de l'Association des universités africaines, préconisé 

par l'O.U.A., s'est tenu à Rabat les 11 et 12 novembre. Ses buts sont d'harmo
niser les méthodes et programmes d'enseignement, d'établir l'équivalence 
des diplômes, de créer un centre de documentation, de promouvoir l'ensei
gnement des langues de base en Afrique (arabe, anglais, français) et de 
faciliter les échanges de professeurs et d'étudiants. 

Le C.A.F.R.A.D. a réuni son conseil d'administration à Tanger du 18 
au 21 décembre. Les statuts définitifs ont été signés; ils précisent les domaines 
d'activité de cet organisme: études comparatives, recherches administratives, 
réunions scientifiques et séminaires, documentation sur l'organisation et les 
méthodes de l'administration en Afrique, formation d'experts. 

La radio marocaine a commencé, à l'automne, à diffuser des cours de 
Sorbonne, ce qui, selon AI-' Alam (9 novembre) «a suscité un grand intérêt 
dans les milieux intellectuels ». 

2. - LES ÉTUDIANTS 

L'année a vu se dérouler plusieurs manifestations d'étudiants pour des 
motifs tantôt politiques, tantôt corporatifs, tantôt mêlés. Le 15 février, une 
conférence qui devait être faite à la Faculté de droit par le Président de 
l'U.N.E.M. sur «les investissements étrangers au Maroc depuis l'indépen
dance» fut interdite par le ministre parce que étrangère à l'enseignement 
et plusieurs étudiants dont le conférencier furent arrêtés dans la Faculté 
par la police. Ils auraient été ensuite incorporés dans l'armée après résiliation 
de leur sursis. Une grève de protestation de deux heures eut lieu ensuite dans 
les facultés pour demander la «libération» des étudiants arrêtés, cependant 
que les étudiants marocains de Paris occupaient temporairement leur ambas
sade. Mais il s'agissait aussi de protester contre le statut de la cité universi
taire, mis en vigueur en 1966. Le Roi, devait, pendant son séjour auv Etats
Unis, «grâcier» les étudiants arrêtés. 
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L'U.N.E.M. organisa le 5 juin, pendant le conflit arabo-israélien, une mani
festation devant le centre culturel américain de Rabat. Le 28 juillet son 
congrès fut interdit par le gouvernement parce que l'ordre du jour n'était pas 
«conforme aux statuts», c'est-à-dire qu'il contenait des sujets politiques. 
Il en fut de même et pour les mêmes raisons du congrès de l'U.G.E.M. (de 
tendance istiqlalienne) qui devait se réunir en septembre. Cette organisation 
tint à Rabat, les 11 et 12 novembre, une «assemblée générale extraordinaire », 
dont les motions, d'ordre universitaire et corporatif pour une part, touchaient 
aussi aux domaines social, économique et politique. 

L'Ecole d'ingénieurs «Mohammedia », de Rabat, connut en décembre 
une crise qui couvait depuis un an et dont les origines n'ont rien de politique. 
Les étudiants de cette école demandent à être traités sur le même pied -
fonction et traitement - que les ingénieurs diplômés des écoles étrangères. 
Le ministère s'y refuse parce que ceux qui sortent des écoles françaises y sont 
entrés par concours et ont eu une scolarité plus longue. Les élèves s'étant 
mis en grève, le ministre de l'Education nationale ordonna la fermeture de 
l'école. 

3. - LES PROBLÈMES DE LA RELIGION ET DE LA CULTURE 

Le Ramadan fut l'occasion, comme chaque année, de causeries religieuses 
dans les mosquées. La dernière fut prononcée par le Roi lui-même, à Rabat, 
le 16 décembre, au Mausolée de Moulay Hassan. Le thème choisi par le sou
verain fut une comparaison entre les trois grandes religions monothéistes 
et leurs «prophètes», Moïse, Jésus et Mohammed. Il opposa notamment «la 
dureté intransigeante» de la religion juive à «la clémence et l'indulgence» 
des enseignements du Coran. Les observateurs relevèrent aussi cette phrase 
où paraît s'ébaucher la définition d'un nouveau socialisme islamique: «La foi 
en Dieu peut être pour le croyant un guide, même en ce qui concerne la vie 
dans la société, que l'Islam veut socialiste, en enrichissant le pauvre sans 
appauvrir le riche ». 

Le 28 décembre fut célébrée la 27e nuit du Ramadan. C'était cette année 
le quatorzième centenaire de la révélation du Coran. Ce fut à Rabat et dans 
les principales villes du Maroc l'occasion de diverses cérémonies. Le Roi 
reçut les ouléma et des délégations représentant plusieurs pays musulmans, 
même non arabes. Il prononça un discours où il posa l'union des Musul
mans qui leur donna jadis l'empire du monde et la désunion actuelle qui 
leur a valu défaite et humiliation. Un cortège, conduit par M. <Allal el-Fassi 
et les membres du comité exécutif du parti de l'Istiqlal, parcourut les rues 
de la capitale et se rendit devant le Palais Royal où le leader et le Roi échan
gèrent des allocutions. Le même parti organisa à la Faculté des Lettres le 
30 décembre, un colloque auquel prirent part plusieurs personnalités musul
manes, marocaines et étrangères, dont une de l'U.R.S.S. 

L'action des missionnaires chrétiens - il semble qu'il s'agisse surtout 
de missions protestantes - a été encore attaquée cette année à plusieurs 
reprises. L'U.G.EJ.M., dans les résolutions de son assemblée extraordinaire 
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de novembre, dénonce «l'influence néfaste des missions chrétiennes sur notre 
jeunesse et le danger qu'elles représentaient pour la foi de nos jeunes ~ (elle 
s'élève aussi d'ailleurs contre «les sectes maraboutiques, remises en honneur 
ces dernières années ~). Un journal indépendant, Al-Massa (28 avril) donne 
l'adresse de certaine organisation missionnaire qui «envoie des milliers de 
lettres aux élèves de toutes les villes, donne gratuitement des cours d'ensei
gnement religieux et décerne des prix et des bourses à quiconque suit assi
dûment ses cours~, et il s'élève contre l'incurie de «messieurs les ouléma~, 
qui, pendant ce temps, «ronflent dans les bureaux du ministère des habous 
et des affaires islamiques ». 

La politique de l'Eglise catholique a fait l'objet d'un passage du discours 
de M. 'Allal el-Fassi à l'ouverture du congrès du parti de l'Istiqlal, à Casa
blanca, en novembre. Il a dénoncé une contradiction entre l'activité du Pape 
pour tenter de ramener la paix au Vietnam et sa passivité devant le conflit 
de Palestine. «Le Pape a été manœuvré, consciemment ou non, et avec lui 
tous les bons chrétiens, comme une organisation sociale au service du sionisme 
et de ses visées sur les pays arabes ». Un éditorial d'Al-'Alam (11 septembre), 
traitant de l'histoire des croisades, et soulignant les facteurs politiques et 
économiques - bien connus d'ailleurs des historiens occidentaux - qui ont 
joué dans ces événements à côté des mobiles religieux, voyait l'un des prin
cipaux dans «le fait que le Vatican avait de nombreuses dettes envers les 
Juifs riches» : ce sont ces Juifs qui l'ont poussé à une guerre de conquête sans 
laquelle il n'aurait pu les rembourser. 

La répression de l'ivresse publique, jusque-là régie par la législation 
du Protectorat, a fait l'objet d'un décret royal (B. o. du 22 novembre). Pour 
constituer un délit, l'ivresse doit être manifeste et constatée dans un lieu 
public. Le délinquant doit être conduit à ses frais au commissariat ou à la 
gendarmerie la plus proche et retenu jusqu'à ce qu'il ait retrouvé la raison. 
Il est puni d'un à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 150 à 
500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la 
peine est obligatoirement la prison. 

* 
* * 

La vie intellectuelle marocaine - j'entends celle qui se déroule en dehors 
de l'Université - paraît devenir plus active que dans les années qui suivirent 
aussitôt l'indépendance. Les revues telles Lamalif (Casablanca), Souffles 
(Rabat) abordent les problèmes de la culture de façon vivante. Lamalif a 
publié par exemple dans les numéros de mai et de juin des poèmes - en 
langue française - d'une inspiration très progressiste; dans son numéro de 
décembre, un brillant exposé de Paul Pascon, professeur à l'Institut de Socio
logie de Rabat, sur «la nature composite de la société marocaine ». Le pre
mier numéro de Souffles contenait une sorte de manifeste: «Les poètes qui 
ont signé ces textes ... sont unanimement conscients qu'une telle publication 
est un acte de prise de position de leur part dans un moment où les problèmes 
de notre culture nationale ont atteint un degré extrême de tension ... La 
poésie est tout ce qui reste à l'homme pour proclamer sa dignité, ne pas som-
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brer dans le nombre, pour que son souffle reste à jamais imprimé et attesté 
dans le cri ». Le numéro 3 contient une «introduction à la poésie populaire 
marocaine », qui, remettant à plus tard l'étude du melhoun, est essentiellement 
consacrée à la poésie orale berbère. Les deux revues consacrent un article à 
l'écrivain marocain Driss Chraïbi: tandis que Souffles lui donne la parole 
dans un long entretien, Lamalif voit dans son dernier roman, Un ami viendra 
vous voir, un reniement de son passé: «Il a choisi non seulement d'écrire le 
français, choix très estimable, selon moi, mais encore d'écrire français, enten
dez en Français ... L'expérience, l'avortement de Driss Chraïbi est riche de 
sens. Elle réaffirme qu'il n'y aura, qu'il ne pourra y avoir de littérature 
maghrébine, qu'en arabe ». 

Selon le journal Al-Anba (29 septembre), le Roi a parlé de créer une 
«maison de la culture» à Tétouan et cette idée serait étendue au reste du 
pays, l'Education nationale étant chargée de sa réalisation. 

Certains ouvrages français - selon une dépêche A.F.P. du 10 février -
ont été interdits à la vente au Maroc: La palmeraie de F. R. Bastide, 
Le Maroc de V. Monteil, Le Maroc de J. L. Miège, Lyautey l'Africain de 
Benoist-Méchin. Al-'Alam du 6 décembre s'est plaint que le livre de 'Abdallah 
Laroui, L'idéologie arabe contemporaine, soit introuvable dans les librairies 
du Maroc et a demandé s'il était interdit. 

4. - LES PROBLÈMES DE LA FEMME ET LA RÉGULATION DES NAISSANCES 

Les problèmes de la femme sont loin de susciter, dans la presse du Maroc, 
une littérature aussi abondante qu'en Algérie. Cependant la revue Lamalif 
a ouvert un dossier sur les mariages mixtes, qui lui a valu de nombreuses 
lettres de lecteurs. Dans son numéro de mars - article intitulé «Halte-là!» 
- la même revue cite un certain nombre de faits qui tendent à montrer 
qu'une réaction puritaine se traduirait par des interventions policières et 
s'écrie: «Halte-là pour les chasses à la mini-jupe dans les rues de Casa
blanca ... ». 

.. .... 
Une nouvelle étape vers la limitation des naissances a été marquée par 

la signature, en mars, d'un accord entre l'Etat marocain et la fondation Ford. 
Celle-ci, grâce à une assistance technique et à un don de 382000 dollars, doit 
permettre de financer une action éducative de masse - à laquelle la télé
vision contribuera - et de fournir l'équipement et les contraceptifs néces
saires. Le concours matériel de la Suède est aussi escompté. En décembre, 
trente pays membres des Nations Unies ont signé une déclaration stipulant 
que la connaissance et l'usage des moyens relatifs à la limitation des nais
sances constituent un des droits de l'homme. Le Maroc était du nombre, ainsi 
que la Tunisie, l'Egypte et la Jordanie. 

Cette politique, qui doit constituer l'une des priorités du plan quinquennal 
de développement 1968-1972, continue de rencontrer de vives oppositions, 
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notamment de la part du parti de l'Istiqlal. Un des slogans de son congrès de 
novembre était: «Le contrôle des naissances est contraire à la religion, à 
la nature, à l'économie et au développement », et le président <Allal el-Fassi 
l'a vivement attaqué dans son rapport. Plusieurs éditoriaux d'AI-<Alam ont 
été consacrés, au cours de l'année, à démontrer que le Maroc n'est pas sur
peuplé et qu'il peut nourrir «quarante millions d'habitants ». 

Grâce au concours de la fondation Ford, une «enquête d'opinion sur 
la planification familiale» a été menée, dans le courant de l'année 1966, en 
milieu urbain et en milieu rural. Un rapport préliminaire ronéotypé a été 
publié le 15 juillet 1967 par le ministère de la Santé sur les résultats de 
l'enquête en milieu urbain (les neuf grandes villes). 

Il apparaît que 60 % des femmes interrogées (femmes mariées en âge 
d'avoir des enfants, c'est-à-dire de moins de 50 ans) sont favorables à la pra
tique des méthodes contraceptives, 32 % sont défavorables, 7 % hésitantes. 
Le pourcentage des oui est encore plus élevé chez les femmes ayant cinq 
enfants ou plus: 69 %. Mais il y a de grandes différences entre les villes: à 
Casablanca, Rabat et Salé, deux tiers à trois quarts des femmes sont favora
bles, alors qu'à Tétouan 22 % seulement sont favorables et les trois quarts 
sont défavorables. Le niveau d'instruction du mari influe également sur les 
attitudes. Les attitudes des maris des femmes interrogées sont en général 
moins favorables que celles de ces femmes: 37 % seulement approuvent la 
planification familiale (mais il y a 29 % de non-réponses). 

Les hommes nés à la campagne sont moins favorables que les hommes 
nés en ville: les hommes instruits le sont plus que les autres, de même que 
ceux de la strate «ville nouvelle» (les deux autres strates étant «médina» 
et «bidonville »). Le nombre idéal d'enfants est le même pour les femmes 
enquêtées et pour leurs maris: la moitié pense que le nombre idéal est de 
3 ou 4; pour les trois quarts, il est de moins de 5. 

5. - LE SYNDICALISME ET LES PROBLÈMES DU TRAVAIL 

On a vu dans la chronique politique que les rapports entre le gouver
nement et l'U.M.T. se sont tendus à la suite de la crise du Moyen-Orient, des 
poursuites engagées contre M. Mahjoub ben Seddiq et de sa condamnation 
à dix-huit mois de prison. La grève déclenchée à cette occasion par l'U.M.T. 
et qui devait durer quatre jours, du 8 au 12 juillet, n'a pas été la seule de 
l'année. Certaines avaient pour objet des revendications professionnelles, 
ainsi la grève du personnel navigant de Royal Air Maroc au début de janvier, 
celles qui se produisirent à Casablanca et à Marrakech en mai dans des entre
prises diverses: la grève générale du complexe de Safi le 25 avril, suivie le 
28 d'un lock-out qui dura jusqu'au 17 mai. D'autres ont eu pour origine la 
rivalité entre les deux centrales, U.M.T. et U.G.T.M., et des incidents sur
venus entre leurs membres: ainsi le 28 avril au port de Casablanca, où une 
échauffourée eut lieu entre ouvriers des deux syndicats, et au début d'octobre 
aux mines de phosphates de Youssoufia (ex-Louis Gentil), à l'occasion des 



400 CHRONIQUE SOCIALE ET CULTURELLE 

élections des représentants ouvriers, où une rixe devait causer la mort d'un 
militant de l'U.G.T.M. 

Avant le conflit arabo-israélien, des tensions étaient apparues au sein 
de l'U.M.T., notamment à l'occasion du 1er mai, entre les partisans de M. Mah
joub ben Seddiq et des militants de l'U.N.F.P., qui lui reprochaient à la fois 
« opportunisme, déviationnisme et marchandages» - ce sont les termes d'un 
communiqué publié conjointement par la fédération des P.T.T. et par le 
syndicat de l'Enseignement - et une conduite dictatoriale dans la direction 
de la centrale. Un journal indépendant (Al-Massa du 4 mai) parlait même 
d'une scission possible et de la création d'une nouvelle centrale d'obédience 
U.N.F.P. Il n'est pas impossible que l'action qui valut au leader de l'U.M.T. 
poursuites judiciaires et condamnation ait été partiellement dictée par le souci 
de démontrer l'inanité des accusations d'opportunisme portées contre lui 
et de refaire l'union au sein de l'U.M.T. Il y aurait alors réussi, puisque non 
seulement la centrale réunie en Congrès extraordinaire le 27 juillet devait 
le confirmer dans ses fonctions de secrétaire général, mais que l'U.N.F.P. 
allait créer le 12 août un «bureau politique» composé de MM. <Abdallah 
Ibrahim et <Abderrahim Bouabid et du leader syndicaliste emprisonné. 

* 
* * 

L'action du Bureau International du Travail s'est manifestée au Maroc 
à deux occasions. Le 3 novembre, l'Institut national de formation des 
cadres techniques, créé à l'initiative du B.I.T., a été inauguré à Casablanca 
par le Dr Benhima, Premier ministre, en présence de M. Morse, Directeur 
général du B.I.T., et de M. <Abdelhafid Boutaleb, ministre du Travail. Cet 
institut, fruit d'une convention passée en 1964 entre le Maroc et le Fonds 
spécial des Nations Unies ainsi que le B.I.T., n'a pas seulement pour but de 
préparer des instructeurs pour les centres de formation technique, mais il 
doit servir de laboratoire pour concevoir et expérimenter les méthodes et 
les programmes les plus appropriés. L'établissement, ainsi que le centre 
d'application qui en dépend, compte 37 sections, 10 pour la formation d'instruc
teurs, le reste pour la qualification des ouvriers. Le nombre de stagiaires 
inscrits s'élevait, au moment de l'inauguration, à 95 élèves-instructeurs et 
350 élèves-ouvriers. M. Boutaleb a annoncé que son ministère envisageait la 
création d'un Institut de formation sociale, qui sera chargé de former des 
gérants de coopératives, des agents de mutuelles et des cadres de l'action 
sociale générale. Il envisage enfin d'associer le secteur privé aux responsa
bilités et aux charges de la formation professionnelle. 

Au cours des conversations que M. Morse eut à cette occasion avec les 
responsables marocains, une politique de planification de la main-d'œuvre 
a été décidée. A la suite de quoi, une mission de cinq experts, conduite par 
M. Blanchard, sous-directeur du B.I.T., est venue au Maroc du 14 au 
22 décembre pour mettre au point cette politique et concrétiser les décisions 
prises. Le Roi reçut M. Blanchard le 23 et s'entretint avec lui des problèmes 
de l'artisanat, de son extension et de sa rénovation. 

On annonçait à Rabat, en avril, qu'un nouveau code du travail était en 
cours d'élaboration. 



CHRONIQUE SOCIALE ET CULTURELLE 

,. ,.,. 

401 

L'émigration des travailleurs marocains est bien loin, évidemment, 
d'atteindre l'importance de celle des travailleurs algériens. Elle n'est cepen
dant pas négligeable. On apprend de source française (O.N.l.) que, pendant les 
sept premiers mois de 1967, 67775 travailleurs marocains permanents et 
519 saisonniers ont été introduits et placés en France, et que 569 sont venus 
avec leurs familles, représentant 1651 personnes. 

On sait que cette émigration est limitée par les accords franco-marocains. 
Mais la crise de l'emploi au Maroc incite beaucoup d'ouvriers sans travail 
à essayer de tourner les barrières légales. Certains fonctionnaires du ministère 
du travail n'ont pas résisté aux tentations nées de cette passion. On apprenait 
le 1er mars que 25 employés du bureau de placement de Mohammedia (ex
Fédala) se livraient au trafic de la main-d'œuvre et avaient été arrêtés: pour 
1 250 dirhams, ils fournissaient les documents nécessaires aux ouvriers qui 
voulaient partir pour la France. Quelques mois auparavant, un trafic analogue, 
mais en direction de l'Allemagne fédérale, avait été découvert à Nador. 

Des conversations franco-marocaines sur les travailleurs marocains 
en France ont abouti le 19 septembre à un accord: le taux des allocations 
familiales transférables a été porté de 30 à 32 francs et une procédure accé
lérée a été mise sur pied pour la constitution des dossiers. 

André ADAM 
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