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11. - MAROC 

1. - L 'ENSEIGNEMENT 

L 'année 1970 a vu paraître les statistiques de l'année 1968-1969 (1). Sans 
entrer dans le détail, nous en donnons les éléments essentiels. 

L es écoles coraniques, auxquelles le Roi, en 1968, avait donné un n ouveau 
lustre (2), n'ont pas encore fait l'objet d'un recensement systématique. L eur 
nombre est estimé à plus de 10000 et celui des enfants qui les fréquentent 
à 200 ou 250 000. 

Les effectifs de l'enseignement primaire s'élèvent à 1124 333 élèves dont 
1065602 dans l'enseignement public. Ces élèves se répartissent en 31116 
classes, dont 29131 dans l'enseignement public. Sur ce dernier chiffre, 18606 
sont des classes « à roulement ». L'enseignement privé arabisé compte 
30747 élèves, Ittihad-Maroc (ex-A.LU.) 5642, la M.C.U.F. 16061 dont 6040 
Marocains et les « autres privés », (où figurent notamment les écoles chré
tiennes) 17407 dont 12810 Marocains. Dans l'enseignement public, il y a 
338919 filles contre 726683 garçons; le sexe féminin r eprésente donc moins 
du tiers. Dans l' enseign ement public moderne, 10 % des élèves sont en avance 
quant à l'âge, 40 % sont en âge régulier, 29 % attardés de deux ans, 21 % 
attardés d'un an et plus. L a population scolarisable d'âge primaire (compte 
tenu d 'une scolarité de cinq ans) serait d'environ deux millions d 'enfants. 
Avec 1124 333 élèves r ecensés, l'indice de scolarité serait de 56,2 %. Mais 
il est très inégal selon les sexes et le milieu .urbain ou rural : 49 % chez 
les garçons ruraux, 8,2 % pour les filles rurales; 75,8 % pour le total des 
garçons, 36,5 % pour le total des filles. Les difficultés que rencontre la scola
risation en milieu rural tiennent à la dispersion de l'habitat: 20000 dounars, 
sur 30 000, ont moins de 300 habitants, - aux structures scolaires incomplètes : 
35 % d'écoles à deux classes, 40 % à une classe, - et aux réticences per
sistantes à la scolarisation des filles. 

On notera encore, dans l'enseignement du premier degré (public moderne) 
la forte proportion des « doublants» : 30 %, et le n ombre élevé des enfants 
qui ont abandonné avant d'accéder à la classe terminale : 66000 (dont 
31 000 entre le C.P . et le C.E.1.) , soit 39 %. 

Sur les 28589 agents en service dans les classes de l'enseignement 
primaire public, il n 'y a que 15 % de femmes; 64 % sont des monolingues 

(1) Min istères de l'enseign emen t et de la culture, Div ision de la planification, Statistiques 
le ['enseignement, année scolaire 1968-1969. A l' occasion de " l'année interna tionale de 
l 'éducat ion . , 1970, a paru également un volume plus maniable, éd ité par les ministères de 
l'enseignement et de la formation d es cadres, sous le titre : L'enseignement. Situation, pro
blèmes, perspect ives. 

(2) Cf. A .A.N. (VII), 1968, p. 285 . 
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arabisants, 36 % sont des bilingues. On compte 83 % d'instituteurs, formés 
au niveau du premier cycle secondaire, et 17 % de moniteurs formés à un 
niveau inférieur. Sur l'ensemble, on compte 46 % de titulaires, 20 % de 
stagiaires et 24 % de suppléants (qui n'ont pas encore reçu de formation 
professionnelle). Il Y a très peu d 'étrangers dans le personnel enseignant 
du premier degré : 1104 seulement sur 31625, presque tous dans l'ensei
gnement privé. 

L'enseignement du second degré compte 287438 élèves, dont 257324 dans 
l'enseignement public, 14067 dans l'enseignement privé national et 16047 
dans les enseignements privés étrangers, dont 10248 à la M.U.C.F. Selon 
le type de formation, 80 % des élèves reçoivent une formation moderne 
bilingue, 7,5 % une formation moderne arabisée, 4 % un enseignement dit 
originel, 8,5 % une formation moderne étrangère. 

Le décalage entre les deux cycles est considérable : le premier comprend 
86 % des effectifs, le deuxième 14 %. Il est encore plus accentué dans l'ensei
gnement public moderne : 88 % et 12 % (70 et 30 % à la M.U.C.F.). On 
note un certain «vieillissement» des types d 'enseignement autres- que le 
public moderne: ils comptent presque autant d'élèves dans les classes termi
nales que dans les classes initiales. Les taux sont, en classe terminale, de 
60 % en « public moderne» et 40 % dans les « autres »; alors que, en classe 
initiale, ils sont de 90 % dans le public moderne, et 10 % dans les autres. 

Le nombre des établissements s'élève à 352, dont 277 dans l'enseignement 
public. Parmi ces derniers, 180 sont des collèges du premier cycle, 81 sont 
des lycées comportant les deux cycles, 16 des écoles régionales formant les 
insti tuteurs. 

La majorité des établissements sont mixtes; 23 sont réservés aux jeunes 
gens et 16 aux jeunes filles; 51 % des jeunes filles fréquentent des établis
sements qui leur sont réservés. On compte 73 927 filles contre 213 511 garçons. 
Toutes les provinces disposent de collèges du premier cycle et d 'au moins un 
lycée permettant des études secondaires complètes. Toutes disposent égale
ment d 'internats : 19 912 places. Les boursiers sont au nombre de 16 353. 
C'est encore dans les grandes villes que se concentre la population de l'ensei
gnement du second degré: Casablanca compte 24 % de l'effectif total. 

L'enseignement technique ne compte que 5 % des effectifs globaux 
(13336). Au premier cycle, il ne subsiste plus que 2 % des effectifs dans les 
sections de formation professionnelle; au deuxième cycle, 20 % des élèves 
reçoivent une formation technique. Cela résulte des décisions du Plan 
quinquennal 1968-1972, qui a décidé de retarder la formation professionnelle 
et de fOUlnir d'abord une formation générale suffisante à tous les futurs 
ouvriers spécialisés. Dorénavant, la formation professionnelle sera organisée 
par le ministère du travail ou par les utilisateurs. 

Dans le deuxième cycle, sur 41 077 élèves recensés, 51 % reçoivent une 
formation littéraire, 23 % une formation scientifique, 20 % une formation 
technique, 6 % une formation pédagogique. Cette situation résulte de la 
prédominance des orientations littéraires dans les enseignements de type 
originel et privé arabisé : 79 % de littéraires. Dans l'enseignement public 
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moderne, on compte 39 % de littéraires pour 28 % de scientifiques, 25 % de 
techniciens et 8 % de pédagogues. Parmi les sections scientifiques, les 
Sciences expérimentales reçoivent la grosse majorité des élèves, 8139 sur 
9717, soit 84 %; les sciences mathématiques n e comptent que 905 élèves et 
les sciences économiques 673. 

Dans le deuxième cycle technique, les sections agricoles sont en voie de 
transfert au ministère de l'agriculture et les sections hôtelières au ministère 
du tourisme. Le secteur commercial est le plus important : 2414 élèves, 
contre 2162 au secteur industriel. Dans ce dernier, mécanique générale et 
électro-technique absorbent le plus gros des effectifs. Casablanca groupe 
35 % des élèves du technique. 

En octobre 1968, sur 161175 candidats à l'entrée dans le second degré, 
environ 50000 ont été admis. La déperdition dans le premier cycle a été de 
l'ordre de 32 %, dans le deuxième cycle de 40 %. Le taux de réussite aux 
examens a été de 36 % au baccalauréat, 38 % au diplôme technique (moyenne 
38 % pour le deuxième cycle), de 32 % au premier cycle. 

L e personnel enseign ant du deuxième degré compte 12 794 personnes 
dont 10932 professeurs de cours génér aux, littéraires ou scientifiqu es. Sur ce 
dernier chiffre, 33,5 % enseignent en lan gue arabe, 66,5 % en langue française. 
L e personnel national assure 94,4 % des postes de professeur de cours 
généraux donnés en langue arabe et 14 % de ceux donnés en langue française. 
On compte 6046 étrangers contre 3974 marocains (dont 3104 enseignent 
en arabe) dans le personnel enseignant des cours généraux de l'enseignement 
public. Les étrangers enseignant en français sont au nombre de 5901. Sur 
100 professeurs de disciplines scientifiques (enseignement public moderne) , 
9,3 sont marocains et 90,7 sont étrangers. L es femmes représentent 31 % du 
personnel enseignant; les marocaines 19 % du personnel féminin. 

Les effectifs du deuxième degré sont passés de 173000 à 287000 entre 
1964 et 1968, soit une augmentation de 65,4 %, 72 % au premier cycle, 34 % 
au deuxième cycle; de 87 % au public moderne, 25 au privé non arabisé; 
le public originel a diminué de 28 % et le privé arabisé de 5 %. L'accroisse
ment plus marqué chez les filles : 79 %, que chez les garçons : 61 %. Il se 
constate dans toutes les provinces sauf celle de Tétouan, qui enregistre une 
baisse de 19 %. Ce sont les provinces du Nord qui font le moins de progrès: 
16 % d'accroissement à Nador, 18 % à Tanger, 27 % à Al-Hoceima, alors que 
le taux moyen national est de 65 %. Ce sont les grandes villes qui enre
gistrent les plus fortes augmentations en valeur absolue : plus 32000 à 
Casablanca-préfecture, plus 13800 à Marrakech, plus 8300 à Rabat. 

Le taux moyen de réussite aux examens a baissé, en quatre ans, de 
19 % au baccalauréat, 10 % au diplôme technique, 19 % au C.E.S., 8 % au 
C.E.T. Le pourcentage global des redoublants est passé de 9,4 % à 17,7 %; 
il a presque doublé et est en hausse dans toutes les années sauf en deuxième 
année secondaire. Les abandons sont en réduction : une fois admis au second 
degré, les élèves doublent davantage et abandonnent moins. 

L'enseignement supérieur marocain compte 11 700 étudiants, contre 
2500 en 1956 et 6000 en 1964. Il y a 5,9 % d'étrangers. L es sections de langue 
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arabe représentent 51,3 % des effectifs, celles de langue française (Sciences, 
Médecine, Technique) 48,7 %. Les jeunes filles comptent pour 138 %. 
La répartition selon la nature des études est la suivante : Sciences sociales 
46 %, Education 28,8 %, Sciences médicales 9,4 %, Sciences exactes et 
naturelles 4,5 %, Sciences de 1'ingénieur 2,7 %, Sciences agronomiques 1,6 % . 
Il faut ajouter 3302 étudiants marocains qui poursuivent leur formation 
à 1'étranger, dont 96 % ont entrepris des études scientifiques. 

L'Ecole normale supérieure compte 2385 étudiants fonctionnaires, dont 
97 seulement, soit 4 % sont inscrits en Faculté des Sciences. La population 
universitaire est répartie dans cinq villes : Rabat 5893 (soit 62 %) , Fès 
1923, Casablanca 1165, Marrakech 213, Tétouan 233. 

Les déperditions sont nombreuses, surtout à la Faculté des lettres : 
1 771 inscriptions en première année, 614 en deuxième, 654 pour les trois 
années supérieures; et à la Faculté de Droit : 2 586 inscriptions en première 
année, 519 en deuxième, 449 dans les trois années supérieures. 

La vieille Université Quaraouiyine a son siège principal à Fès et trois 
annexes, à Marrakech, Tétouan et Rabat. Elle compte 898 étudiants réguliers 
et auditeurs libres, dont 53 jeunes filles. Deux sièges, Marrakech avec 
213 étudiants et Rabat avec 19, se consacrent aux études littéraires; Fès 
avec 433 étudiants et Tétouan avec 233 assurent la formation en sciences 
religieuses sociales. 70,7 % des étudiants sont en première année. 

Les établissements non universitaires comptent 1267 inscrits, soit 11,8 % 
de 1'ensemble. Ce sont: 1'Ecole marocaine d 'administration avec 252 élèves; 
l'Institut national de la statistique, avec 110 élèves dont 45 étrangers; 1'Ecole 
nationale d'agriculture, avec 176 élèves; 1'Ecole des mines, en voie de réor
ganisation. 

Il faut noter qu'en 1968, 95 % des bacheliers ont abordé des études 
supérieures dès leur sortie du second degré. 

Sur les 3302 étudiants marocains recensés à l'étranger, 61,8 % sont en 
France, 14,6 % en Espagne, 8,5 % dans les pays de l'Est, 6,1 % en Belgique, 
5,5 % dans les autres pays occidentaux, 3,5 % dans les pays arabes. La 
majorité fait des études scientifiques et il y a plus de scientifiques en forma
tion à l'étranger qu'au Maroc. 

Le personnel enseignant du supérieur est marocanisé à 55 % : il y 
aurait environ 400 professeurs nationaux et 300 étrangers. 

L'accroissement des effectifs depuis 1964 a été plus considérable en 
lettres (+ 38,4 %) et en Droit (+ 55 %) que dans les d isciplines scienti
fiques: Médecine + 12,7 %, Sciences - 3,7 %. 

A la rentrée d'octobre 1969, d'après la conférence de presse tenue le 
15 octobre par le Ministre de 1'enseignement primaire, 1110000 enfants sont 
entrés dans les classes du premier degré, dont 204000 nouveaux inscrits. 
On peut supposer que ces nouveaux représentent les enfants qui arrivent 
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à l'âge officiel de la scolarité, soit sept ans. Or, en 1960, date du dernier 
recensement, il y avait 316 000 enfants de sept ans; en 1969, étant donné 
le taux d'accroissement de la population ils sont certainement plus nom
breux; la scolarisation est donc encore loin d 'être totale. Le Ministre a fait 
état des efforts de son administration pour réduire le nombre des classes 
à mi-temps et des classes par roulement. Il n'y a plus de recrutemen t direct 
du personnel enseignant: seuls les maîtres issus des écoles r égionales ont 
é té affectés pour cette rentrée. D eux nouvelles écoles régionales d 'institu
teurs ont été créées à AI-Jadida et à Tanger. Quatre centres régionaux de 
perfectionnement pour les ins tituteurs suppléants (outre les six existant) 
ont été ouverts à Agadir, Beni-Mellal, Meknès et Oujda. Douze cents sta 
giaires sont en formation dans ces centres. Quinze nouvelles sections péda
gogiques (dans les lycées) ont accueilli 580 élèves-maîtres pourvu s du 
certificat d 'études secondaires, portant l'effectif global à 1544. Ces élèves 
sont destinés à entrer ensuite dans les écoles régionales d 'instituteurs. Le 
Ministre a rouvert, à Rabat, le centre de formation des inspecteurs et inspec
teUl·s-adjoints ; un concours de recrutement a eu lieu en novembre. Le Centre 
national de la recherche pédagogique et de la formation professionnelle, 
ouvert à l'autome 1968, s 'est surtout préoccupé p endant sa première année 
d'existence, de l'apprentissage de la langue . arabe et de l'en seignement de 
l'histoire et de la géographie. 

La structure de l'Education nationale a subi un remaniement au mois 
d'août. L'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur ont été re
groupés et confiés à M. Ahmed Reda Guédira, qui conserve son rang de 
ministre d 'Etat. L 'enseignement primaire continue de form er un ministère 
spécial, confié à M. Haddou Ech-chiguer. L'enseignement originel r este 
entre les mains du ministre des affaires culturelles, qui est toujours 
M. Mohammed El-Fassi. 

« Avec les correctifs locaux qu'exige la comparaison », Le Monde a 
rapproché la nomination de M. Guedira de celle de M. Edgar F aure après 
les événements de mai 1968. 

* ** 
L 'agitation des é tudiants et des lycéens, dont nous parlons plus loin, 

a amené les responsables, la presse et l'opinion à évoquer la n écessité de 
« réform es ». Mais aucune n'a vu le jour au cours de cette année. L e 
système d'un examen unique pour le certificat d'études primaires e t l'entrée 
en 1re année secondaire a été reconduit. Les élèves marocains qui s'étaient 
présentés à la session unique du baccalauréat français et y avaient échoué 
ont eu le droit, pour rétablir l'égalité avec leurs compatr iotes, de se présen
ter à la deuxième session du baccalauréat marocain. Enfin un arrêté du 
ministre de l'enseign ement secondaire (B.o.R.M. , (2961), 30/ 7/69) a accordé 
l'équivalence, en vue de l'accès a u cadre des professeurs du second cycle 
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de l'enseignement secondaire à la licence et à la maîtrise (nouveau régime) 
délivrées par les facultés françaises de lettres et de sciences. 

Notons enfin la création à Rabat d'un Institut national d'études judi
ciaires, destiné à la formation des magistrats, que le Ministre de la justice 
a inauguré le 3 novembre. 

L'affaire des « frais de scolarité » à la M.U.C.F. a connu un dernier 
remous en janvier 1969. Une centaine de parents d'élèves ont occupé divers 
locaux, dont le bureau du directeur, dans trois écoles, parce que les élèves 
qui n'avaient pas acquitté les frais étaient menacés de renvoi. Finalement, 
un « compromis honorable» fut trouvé et les élèves ne furent pas renvoyés. 

La M.U.C.F. a renoncé à mettre en place dans les établissements secon
daires les «structures de participation » prévues en France : les autorités 
marocaines, consultées en vertu de la convention culturelle, n'y ont pas 
donné leur agrément. La présence de neuf mille élèves marocains dans l'ensei
gnement français pose évidemment des problèmes quand on sait l'agitation 
qui règne dans les lycées marocains, où ces mêmes structures ne sont pas 
admises. 

Les élèves marocains de la Mission française suivent les mêmes pro
grammes que leurs camarades français. Dans le secondaire, ils peuvent 
faire de l'arabe comme « langue vivante», mais dans le primaire, ils n 'étu
dient que la langue française. Le gouvernement marocain s'en est ému et 
a obtenu de la M.U.C.F. que ses élèves marocains du cycle primaire, à 
l'exception des enfants du cours préparatoire, apprennent obligatoirement 
la langue arabe à raison de 5 heures par semaine en dehors des horaires 
normaux. Cet enseignement a commencé le 22 janvier 1969. 

L es négociations engagées à la fin de 1968 entre les gouvernements 
marocain et français au sujet des problèmes posés par l'augmentation des 
traitements français (cf. A.A.N. (VII), 1968, p. 281) ont repris en 1969, mais 
n'ont pas davantage abouti. L es besoins du Maroc en personnel enseignant, 
surtout pour les disciplines scientifiques, ne le mettent évidemment pas en 
position de force sur ce terrain. 

Ce fut un argument de plus pour les partisans de l'arabisation inté
grale de l'enseignement. L'organe du parti de l'Istiqlal a fait valoir à cette 
occasion que l'arabisation permettait d'économiser le prix «exorbitant » 
que coûtent à l'Etat marocain les enseignants français et, par conséquent, 
de résoudre des problèmes jusqu'ici insolubles, comme celui de la générali
sation de l'enseignement. 

Nous avions signalé l'an dernier l'effort poursuivi au Maroc par cer
taines puissances dans le domaine culturel. L e 18 août, le Conseil des mi
nistres espagnol a approuvé un décret créant à Casablanca le lycée « Juan 
Ramon Gimenez ». 
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2. - L'AGITATION DANS LES LYCÉES ET L'UNIVERSITÉ 

L'année 1968 s'était achevée dans l'agitation aussi bien chez les lycéens 
que chez les étudiants (cf. A.A.N. (VII), 1968, p. 283) . Un certain nombre 
avaient été exclus des établissements secondaires: ils devaient faire, le 21 jan
vier 1969, l'objet d'une mesure de clémence. 

Dès le 19 février, les mouvements reprenaient dans l'Université. Les 
étudiants de la Faculté de droit se mettaient en grève pour protester contre 
l 'institution d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat (il y aurait 
pléthore d'avocats et manque de juges), ceux de la Faculté des lettres s'y 
joignirent par solidarité et pour protester « contre la suppression des libertés 
syndicales au sein des facultés », ainsi que ceux de l'Ecole normale supérieure 
pour appuyer leur demande d 'un nouveau statut de l'établissement. L es 
grévistes furent expulsés des locaux par la police. 

L 'agitation se transporta en mars dans les lycées. Une circulaire du 
Ministre de l'enseignem ent secondaire et technique en date du 14 janvier, 
p récisant les conditions de « l'orientation » des élèves à la sortie du pre
mier cycle de l'enseignement donna lieu à des rumeurs parmi les lycéens. 
Le bruit courut que l'accès au second cycle serait r endu plus difficile, que 
le Certificat d 'études secondaires deviendrait obligatoire, que les possibilités 
de redoubler seraient réduites, etc ... On se rappelle que des bruits analo
gues avaient été à l'origine des troubles de mars 1965 à Casablanca. C'est 
encore à Casablanca que les manifestations commencèrent le 12 mars et 
elles atteignirent ici ou là une certaine violence: bris de matériel scolaire, 
détériorations sur des voitures de professeurs, dispersion de cortèges par 
la police. Six lycées et collèges furent fermés. Les mouvements de grève et 
les manifestations s'étendirent dans les jours suivants à d'autres villes, no
tamment Beni Mellal, Meknès, F ès et Oudj a. Quelques dizaines d'élèves furent 
déférés aux tribunaux et condamnés à deux mois de prison avec ou sans 
sursis. Huit étudiants de la Faculté des lettres furent également emprisonnés. 
Tous devaient être grâciés par le Roi à l'occasion de la rentrée des classes 
après les vacances de printemps. 

Mais l'agitation devrait reprendre en avril, à la suite d 'une nouvelle 
circulaire ministérielle, qui n 'apaisa pas les craintes des lycéens. C'est à F ès 
et à Meknès qu'elle devait avoir le plus d 'ampleur, à Meknès sur tout où 
des élèves grévistes lancèrent des pierres sur un train, brisant des vitres et 
blessant quelques voyageurs. 

Avril vit également une grève de trois jours à la F aculté de médecine. 
Les étudiants r éclamaient l'externat pour tous les étudiants à la fin de 
la seconde année, l'ouverture d'un concours d 'internat pour tous les étu
diants sans distinction et l'équivalence des titres marocains avec ceux des 
universités et hôpitaux étrangers. Le 16 avril enfin, les élèves de l'Ecole 
d'agriculture de Meknès se mettaient en grève pour différentes raisons, 
mais surtout pour obtenir l'équivalence de leur diplôme avec celui des écoles 
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étrangères. La grève se poursuivant, l'Ecole fut fermée par le Ministre de 
l'agriculture. Elle ne rouvrit que le 6 mai. 

Les vacances d'été ne devaient apporter qu'une pause dans l'agitation. 
La grève reprit en novembre à l'Ecole normale supérieure et dans les 
facultés et l'année s'acheva sans que les problèmes essentiels aient été 
résolus. 

* *:ic 

L'attitude d'opposition résolue adoptée par les principales organisations 
étudiantes amena cette année encore des conflits entre celles-ci et le gou
vernement. L 'Union nationale des étudiants marocains ouvrit son treizième 
congrès le 25 juillet, mais suspendit ses travaux le 4 août. La scission qui 
s'était déjà manifestée l'an dernier à l'intérieur de l'Union entre les étu
diants communistes et ceux de tendance U.N.F.P . s'est confirmée et a amené 
le congrès à une impasse. L 'Union générale des étudiants marocains, de ten
dance Istiqlal, devait ouvrir à Tétouan le 11 septembre son huitième congrès, 
qui avait été autorisé par le Ministre de l'éducation nationale à se tenir 
dans un lycée, mais le Ministre de l'intérieur s 'y opposa, pour des raisons 
« d'ordre et de sécurité » et la police interdit l'entrée de l'établissement aux 
congressistes. Le congrès se tint finalement du 25 au 27 octobre à Rabat, 
après que M. Guedira eut reçu, le 16, le Président et deux membres du 
comité exécutif de l'U.G.E.M. 

3. - LA CULTURE ET LA RELIGION 

Le problème de la langue de l'enseignement et, par voie de conséquence, 
de l'administration a continué de susciter de nombreuses discussions dans 
la presse et dans les partis. Le parti de l'Istiqlal, notamment, a repris, à la 
faveur de l'agitation universitaire, des négociations culturelles entre la France 
et le Maroc, de la réunion des Ministres maghrébins de l'enseignement, sa 
campagne en faveur de l'arabisation. 

Les cercles officiels n e restent pas inactifs dans ce domaine: M. Boutaleb, 
ministre des travaux publics, a présidé le 6 janvier une réunion de travail 
consacrée au fonctionnement des «cellules d'arabisation » de son ministère 
et à la préparation d'un lexique sur la terminologie des travaux publics. 

La vie culturelle n'a pas présenté cette année d'événements très mar
quants. On peut signaler la session tenue à Rabat en janvier et février par 
l'Académie de droit international de La Haye, le Congrès de musique arabe 
à Fès en avril, la Rencontre du cinéma méditerranéen à Rabat en septembre. 

Le journal Al-'Alam publie depuis le 7 février un supplément culturel 
h ebdomadaire qui paraît le vendredi. Le premier éditorial, dû à M. Abdelkrim 
Ghellab, traite de « la phase actuelle de la culture au Maroc ». Estimant 
franchie la « phase expérimentale », l'auteur demande aux intellectuels de 
s 'engager, car «ils auront des comptes à rendre devant l'Histoire qui les 
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jugera », et de s'engager « armés de la science, qui seule confère une 
cultu re solide ». 

La revue SouffLes, qui paraît à Rabat (4 avenue P asteur) a publié dans 
son n ° 12 le texte d 'une charte-programme élaborée par « L 'association 
de recherche culturelle », qui réunit un certain nombre d'artistes, de cher
cheurs, de cadres scientifiques et techniques et d 'étudiants. Le passage essen
tiel, intitulé « Réinterprétation de la culture nationale », dem ande d'abord 
que cette culture soit débarrassée de « sa manipulation par les sciences 
humaines coloniales » et désaliénée. Il faut remettre en cause « tout l'acquis 
colonial et occidental et ceci au niveau des outils mentaux et de la démarche 
scientifique ». La culture nationale traditionnelle é tait certes en partie 
« la culture des classes pr ivilégiées », mais non tout ce qui « s'exprimait 
depuis des siècles dans des formes spécifiques, autonomes, orales, collectives, 
intégrées à la vie quotidienne ». Encore faut-il « ne pas oublier que l'idéolo
gie coloniale t endait justement à mettre parfois en relief notre culture popu
laire pour nous enfermer dans l'expression spontanée, naïve et non intellec 
tualisée de la culture ». Les auteurs ne veulent pas oublier que si la culture 
arabe et islamique a donné « sa configuration historique et actuelle » à la 
société marocaine, « la culture marocaine a été nourrie aussi, depuis les 
origines, par d 'autres sources, berbères, judaïques, sahariennes, africaines 
et méditerranéennes ». Par rapport à la culture occidentale, le manifeste 
veut « démystifier la fascination exercée sur notre société par la puissance 
technologique et scientifique de la société de consommation » et montrer 
« que la science et le progrès technique n 'ont pas de lien de spécificité avec 
la civilisation occidentale ». Au surplus n 'est-il pas question de remettre 
en cause « toute la culture ou la civilisation occidentale : elle contient ses 
propres germes de constestation », le marxisme, notamment. 

A la frontière des p roblèmes culturels et des problèmes religieux, on 
relèvera la poursuite de « l'opération écoles coraniques », inaugurée l'an 
dernier . Le Prince héritier Sidi Mohammed a présidé le 11 février la cérémo
nie d 'inauguration de l'école coranique attenante à la mosquée K arakchou, 
au quartier du Souissi, proche de la résidence royale, à Rabat. 

Que l'Islam tienne dans la vie publique et m ême politique du Maroc 
une place importante, on le sait assez. Quelques faits sont venus cette année 
encore en apporter la confirmation. 

C'est ainsi que la condamnation de M. Ali Yata, secrétaire général 
du « Parti de la libération et du socialisme », pour reconstitution illégale 
d'un parti dissous (le Parti communiste marocain) s'est appuyée une fois 
de plus sur l'incompatibilité du marxisme et de l'Islam. Dans un autre ordre 
d'idées, à la séance solennelle de rentrée de la Cour suprêm e, le 22 octobre, 
le premier pésident de la Cour, M. Ahmed Bahnini, a rappelé la légitimité 
de la propriété privée aux yeux de l'Islam, tout en insistant longuement 
sur les devoirs qu'elle impose au possédant. 
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Le drame de la Palestine amène parfois la presse à mettre en cause 
les Israélites qui sont restés au Maroc. Al-<Alam, organe du parti 
de l'Istiqlal, a protesté, dans un éditorial du 21 octobre, contre la présence 
de professeurs juifs dans l'enseignement de la langue arabe et des disciplines 
islamiques aux jeunes Marocains musulmans. 

On note encore, dans le même journal, des protestations, comme les 
années précédentes, contre une propagande « évangélique », qui semble éma
ner de missions protestantes américaines et, dans un autre ordre d'idées, 
contre la réapparition en public - et même à la télévision - des exercices 
des Aïssaoua, Hamadeha, Gnaoua, Heddaoua et autres confréries condamnées 
par le néo-wahhabisme et par le réformisme musulman. Al-'Alam (4 /6/69) 
regrette expressément les jours qui suivirent l'indépendance et pendant les
quelles la célèbre place Jamaa el-Fna, à Marrakech, était débarrassée de 
ses bateleurs. 

Le chiffre des pélerins marocains se rendant à la Mecque s'est élevé 
cette année à 8 500. 

4. - PROBLÈMES DE LA FEMME ET DE LA POPULATION 

Le projet de création d'une « Union nationale des femmes marocaines », 
d'initiative royale, a vu le jour en janvier. Un congrès préparatoire s'est 
tenu à Rabat le 3 février au cours duquel les membres adressèrent au 
Roi un télégramme exprimant leur profonde gratitude pour l'heureuse ini
tiative royale qui a abouti à la création de leur Union. Le congrès constitutif 
s'ouvrit le 7 mai sous la présidence du Roi qui désigna une de ses sœurs, 
la princesse Lalla Fatima Zohra, à la présidence de l'Union. 

Que l'opposition ait vu dans cette création une manœuvre du pouvoir, 
c'est dans l'ordre des choses. Il est plus curieux de constater les réserves 
d'un journal qui n'appartient pas à l'opposition, celui du «Mouvement 
populaire ». At-Takattoul ach-Chaabi du 7 mars se fait l'écho des inquiétudes 
ressenties non par tel ou tel parti, mais par l'ensemble des hommes, et le 
journal conclut en montrant la nécessité d'une campagne d'information pour 
convaincre non les femmes, mais les hommes du bien-fondé d'une telle 
initiative. 

Dans le discours qu'il prononça au congrès de l'Union, le Roi a insisté 
notamment sur l'idée que la femme marocaine devait être « un rempart 
infranchissable face à l'occidentalisation et à la dépersonnalisation ». 

Dans une autre circonstance, à la fin du Ramadan, le Roi a consacré 
un passage de son prône à rappeler aux jeunes filles et aux femmes les 
exigences de la morale musulmane et condamné une fois de plus les « mini
jupes ». 

La nomination d 'une autre sœur du Souverain, la princesse Lalla Aïcha, 
comme ambassadeur du Maroc à Rome, le 7 janvier, a été interprétée comme 
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un signe de la volonté du Roi d'appeler les femmes à participer plus active
ment à la vie publique. 

* ** 
La politique de «planification des naissances» continue de se heurter 

à l'opposition de certains partis. Celle de l'Istiqlal a été réaffirmée le 2 fé
vrier dans Al-'Alam par M. Abdelkrim Ghellab et le 25 juin, lors d'un 
meeting tenu dans les Rehamna, par M. Allal EI-Fassi. L'un et l'autre 
voient dans cette politique un aveu d'impuissance à résoudre les problèmes 
du développement économique (le Maroc, pays riche, surtout si l'on tient 
compte des territoires «spoliés », peut nourrir «cinquante millions d 'h abi
tants »). M. Allal El Fassi voit même dans cette idée un « plan du sionisme 
mondial» pour «affaiblir les musulmans en réduisant leur nombre ». 

M. 'Abdallah Ibrahim, un des leaders de l'U.N.F.P., a déclaré à un 
journaliste (Karawan, n° 8, janvier 1969) que la question de la limitation 
des naissances « a été posée en raison de l'absence d'un plan de développe
ment économique et par suite de l'existence d'une classe de gens étrangers 
à la véritable situation du pays ». 

* ** 
Le dernier recensement général de la population remonte à 1960. Le 

prochain aura lieu en juillet 1970. La décision a été prise en Conseil des 
Ministres, le 3 avril. Le 21, le Secrétaire général du ministère d'Etat chargé 
du Plan en exposait les grandes lignes dans une conférence de presse. 
Le 4 août était signé le dahir ordonnant le recensement de la population et 
de l'habitat du royaume (B.o.R.M. (2976), 12/ 11 /69) . 

5. - AFFAIRES SOCIALES 

Le nombre de grèves ne semble pas avoir été particulièrement impor
tant cette année. A Djérada, dans l'Oriental, les mineurs se sont mis en 
grève le 17 décembre 1968 pour demander le rétablissement d'une prime 
de rendement et le remplacement d'un chef du personnel dont ils avaient 
à se plaindre. Le travail n'a repris ·qu'en janvier. On note une grève surprise, 
en mars, chez les employés des transports urbains à Casablanca: 18 per
sonnes furent licenciées. Grève enfin en mai chez les mineurs d'Aouli et 
de Mibladen et en juin chez ceux du Jbel Aouan. Les grèves de commer
çants sont rares depuis l'Indépendance (sous le Protectorat, elles avaient un 
caractère politique) . On relèvera avec d'autant plus d'intérêt la grève des 
épiciers au mois de janvier. Certaines taxes ayant été augmentées, les 
épiciers avaient élevé leurs pr ix en conséquence. Des sanctions furent prises 
à leur encontre pour hausse illicite, d'où la grève et la fermeture des bou
tiques. Elles devaient rouvrir deux jours plus tard à la suite d'un compromis. 
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Le rapprochement entre l'Union marocaine du travail et l'Union natio
nale des forces populaires, inauguré en 1967, s'est confirmé cette année. 
Le 1er mai à Casablanca, M. Mahjoub ben Seddik, en présence de M. Bouabid, 
a lancé et fait reprendre par la foule le cri: «Vive l'Union nationale 
des forces populaires ». On a remarqué que les deux organisations avaient 
pris une attitude semblable sur deux points: sur le problème des élections 
municipales et de leur incompatibilité avec l'état d'exception, sur l'accord 
partiel d'association du Maroc avec la C.E.E. 

On notera encore, à propos des syndicats, la fin de la dissidence, à 
l'égard de l'U.M.T., de l'importante Fédération des P.T.T., tandis que celle 
de l'enseignement se maintient encore sur la réserve; la réapparition, le 
4 juillet, de l'hebdomadaire l'Avant-Garde, organe de l'U.M.T., interdit 
depuis deux ans; et l'élection de M. Mahjoub ben Seddik, au Caire, le 
29 janvier, comme président de la Confédération des syndicats arabes. 

La centrale concurrente de l'U.M.T., l'Union générale des travailleurs 
marocains, dont on sait les attaches avec le parti de l'Istiqlal, a réuni son 
Conseil national les 30 et 31 août. Les recommandations reprennent les 
thèmes principaux de la politique du Parti. Dans un congrès tenu par 
les sections istiqlaliennes de la région de Marrakech en mars, une motion 
a réclamé la création d'une caisse de sécurité sociale pour les artisans. 

On sait que l'accord diplomatique maroco-espagnol sur Ifni a eu comme 
contrepartie un accord sur la pêche qui offre des facilités importantes aux 
Espagnols pour pêcher sur les côtes marocaines. L'afflux de bateaux de 
pêche espagnols qui en est résulté n'a pas été sans émouvoir les pêcheurs 
marocains dont les syndicats ont protesté. 

* ** 
Les problèmes de l'emploi demeurant préoccupants, le gouvernement 

pratique une politique d'émigration de la main-d'œuvre dans les pays 
fortement industrialisés d'Europe ou d'Afrique. C'est la France naturelle
ment, qui en absorbe la plus grande partie : 119521 ouvriers en 1968, 143397 
en 1969 (1). Les 19335 entrés en 1969 se répartissent en 6823 manœuvres, 
7985 ouvriers spécialisés, 4485 ouvriers qualifiés et 42 cadres et techni
ciens. On compte 1669 familles, comprenant 4296 personnes, dont 1405 
garçoils de moins de 17 ans et 1 293 filles de moins de 21 ans. Les travailleurs 
saisonniers sont entrés au nombre de 3720, dont un peu plus de la moitié 
dans l'agriculture. 

Des accords ayant été conclus avec les Pays-Bas et avec l'Allemagne 
fédérale, les premiers ont ouvert le 4 juin à Casablanca un bureau de recru
tement de main-d'œuvre, et le 7 juin, 68 ouvriers marocains sont partis 
pour la R.F.A., pour travailler à l'usine Krupp de Bochum. 

(1) Statistiques de l'Office national de l'immigration. reproduites dans Hommes et Migra-
tions. Documents, nO 788, 15/ 5/70. . 
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On apprenait également, à propos de la révolution de Libye (Al-'Alam, 
3 /9/69), que 25000 ouvriers marocains travaillaient dans ce pays, la 
convention en prévoyant 50000. 

* ** 
Dans le domaine de l'agriculture, le grand évènement de l'année 

a été la promulgation du Code des investissements agricoles. Nous ne le 
commenterons pas puisqu'il l'est par ailleurs dans la Chronique économique 
du présent Annuaire (1). 

Les distributions de terres ont continué cette année: 24 000 hectares 
ont été affectés à des paysans sans terre dans les provinces de K enitra, 
Al-Jadida, Safi, Beni Mellal, Fès, Meknès et Marrakech. La grande organi
sation paysanne, l'Union marocaine de l'agriculture, a demandé que ces 
distributions continuent et soient amplifiées. Au cours d'une audience du 
Ministre de l'agriculture, le Bureau de l'Union s'est inquiété de la concen
tration de grandes superficies de terres ayant appartenu aux colons ou 
même à de petits fellahs entre les mains de commerçants, de fonctionnaires 
et de personnes n 'ayant aucun rapport avec l'agriculture. Il s'est ému égale
ment de la constitution dans la région de Meknès, de grandes sociétés améri
caines (à participation marocaine) de culture ou d'élevage, qui louent de 
vastes étendues qu'elles exploiteront avec des machines puissantes, dimi
nuant ainsi le nombre des emplois dans les campagnes (Al-Fellah, 7 /10 /69) . 

* *::: 

Deux graves incendies ont ravagé des bidonvilles à Rabat et à Casa
blanca. Ce fut, dans la capitale, le 26 avril, le douar Oulad-Hajj-Kacem, dans 
le quartier Yakoub el-Mansour; bilan: un mort, une trentaine de blessés, 
plus d'un millier de barraques détruites et 6 500 sans abri, et, à Casablanca 
le 15 août, une partie du bidonville des «Carrières Centrales », au quartier 
Hayy Mohammedi : 3 000 sans abri. 

André ADAM. 

(1) Voir également Documents, III, 2. 




