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II. - MAROC 

1. - LES PROBLÈMES DE L'ENSEIGNEMENT 

La situation de l'enseignement au Maroc, quant aux effectifs, à la rentrée 
de l'automne 1971, apparaît dans les chiffres suivants: 

Enseignement primaire: 

M.E.N. (enseignement public) 1121170 
M.U.C.F ........................ . 
Enseignement privé confessionnel . 
Ittihad -Maroc (ex. A.I. U) ........ . 

15002 (dont 8069 Français) 
4981 (dont 557 Français) 
4 968 (répartis entre primaire et 

secondaire) 

Personnel exerçant dans l'enseignement primaire: 

M.E.N ........................... . 

M.U.C.F ......................... . 
Enseignement privé confessionnel . 

Ittihad-Maroc ................... . 

Enseignement du second degré: 

32 050 Marocains 
6 Français 

528 Français 
552 (répartis dans le primaire 

et secondaire) 
212 dont 33 Français (primaire 

et secondaire 

M.E.N. (289 établissements) ............. . 298 880 dont 356 Français 
12256 dont 6376 Français 

2 185 dont 422 Français 
(v. primaire) 

M.U.C.F ................................. . 
Enseignement privé confessionnel 
Ittihad-Maroc 

Personnel exerçant dans le second degré: 

IVLE.N. . ................................. . 
M.U.C.F ................................. . 

Enseignement supérieur (chiffres de 1970) : 

13 388 dont 7 025 Français 
619 Français 

Faculté de Droit ................ 1982 étudiants de langue française 
2 117 étudiants de langue arabe 

Total ................ 4 099 dont 237 étrangers 
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Faculté des Lettres (Rabat, Fès, 
Tétouan) ...................... . 

Total ............... . 

Faculté des Sciences ............. . 
Faculté de Médecine ........... . 
Institut de Sociologie ........... . 
Ecole Normale Supérieure ..... . 

1153 étudiants de langue française 
(dont 387 en licence de français) 

2 755 étudiants de langue arabe 

3 908 dont 69 étrangers 

503 étudiants dont 126 étrangers 
1163 étudiants dont 99 étrangers 

148 étudiants dont 9 étrangers 
2 638 en section arabe 
1134 en section française 

(déjà comptés en Facultés des 
Sciences et des Lettres) 

Total ................ 3772 

Autres Etablissements d'enseignement supérieur, ne relevant pas du 
Ministère de l'Education Nationale: 

Ecole Marocaine d'Administration 

Total 

Ecole Nationale d'Agriculture ............... . 
Institut Agronomique Hassan II ............. . 
Ecole des Mines ............................ . 
Institut National de Statistique et d'Economie 

Appliquée ............................... . 

109 en section arabe 
125 en section française 

234 

153 dont 2 étrangers 
l50 dont 3 étrangers 
53 dont 1 étranger 

145 dont 35 étrangers 

Etablissements relevant du Ministère de l'Enseignement originel: 

Lettres ..................................... . 
Sciences sociales ( études religieuses) ....... . 

Total ............... . 

Classes supérieures de la M.U.C.F. 

Total des étudiants en 1970: 12770 

267 dont 4 étrangers 
592 dont 16 étrangers 

839 

163 dont 84 Marocains 

Le personnel enseignant français exerçant au Maroc à la rentrée de 1971 
est au total de 8413, soit 1383 à la M.U.C.F. et 7030 au M.E.N. Les élèves 
marocains scolarisés par la M.U.C.F. sont au nombre de 10742, sur un total 
de 27528. La participation financière de la France à la rémunération du per
sonnel enseignant français (prime de départ, majoration de traitement et part 
patronale S. S.) s'élevait en 1966 à 17820000 F, en 1971 à 28000000 F. 

Pour l'année 1971-72, la France a accordé 646 bourses à des étudiants 
marocains en France, la M.U.C.F. a accordé à des étudiants marocains 78 
bourses pour poursuivre leurs études dans les Facultés de Rabat ou dans 
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les classes préparatoires aux grandes écoles du lycée Lyautey. Elle a en 
outre accordé aux élèves marocains de ses établissements 131 bourses dans 
le secondaire et 1 dans le primaire. 

Parmi les modifications apportées au régime de l'enseignement, on notera 
la publication au B. O. du 17 février d'un décret signé le 8 octobre 1970, qui 
abroge le décret du 11 septembre 1961 créant un Institut de Sociologie; les 
étudiants en cours d'études à l'Institut pourront achever leurs études à la 
Faculté des Lettres. 

Trois arrêtés du 23 JUIn concernent le baccalauréat. L'un réorganise le 
baccalauréat de l'enseignement du second degré; le second institue un bac
calauréat de technicien de l'enseignement du second degré; le troisième porte 
réorganisation du régime des examens en vue du diplôme de technicien de 
l'enseignement du second degré sanctionnant les études poursuivies dans les 
établissements techniques (B. O. du 30 juin). Les nouveaux régimes entreront 
en vigueur à la prochaine rentrée scolaire. Le baccalauréat classique com
prend six séries: lettres originelles, lettres modernes, science mathéma
tiques, mathématique et technique, sciences expérimentales, sciences écono
miques; le baccalauréat technique en comprend quatre (comptabilité-gestion, 
constructions mécaniques, électronique, secrétariat). Deux sessions par an 
sont prévues: la première comporte deux groupes d'épreuves, l'un en février, 
l'autre en mai; la seconde a lieu à la fin de l'année scolaire. Chaque type de 
baccalauréat comporte une épreuve d'arabe, deux langues vivantes étrangères, 
une épreuve d'éducation physique; des épreuves pratiques ont lieu dans la 
série mathématiques et technique du baccalauréat classique ainsi que pour 
le baccalauréat technique (sauf dans la série comptabilité-gestion). Les can
didats admis sont classés en quatre groupes, A, B, C, D, selon le total des 
notes obtenues. 

Un décret du ministre de l'Agriculture et de la réforme agraire en date 
du 4 février (B. O. du 17) crée une «Ecole royale forestière» à Salé, qui a 
pour mission de former des agents techniques et des adjoints techniques des 
Eaux et Forêts. 

Un arrêté du Ministre de la Justice en date du 27 avril détermine les 
modalités d'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Il fixe 
la composition du jury, le programme des épreuves orales et prévoit qu'à 
titre transitoire l'examen peut être subi en langue arabe, française ou espa
gnole, au choix du candidat. 

Le remaniement ministériel du 23 avril a affecté le ministère de l'ensei
gnement supérieur, secondaire, technique et de la formation des cadres, 
confié à M. Ahmed Laski, précédemment ministre de l'agriculture et de la 
réforme agraire. Au début de juin, l'enseignement secondaire originel, aupa
ravant du ressort du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et de 
l'enseignement originel, a été transféré au ministère de l'enseignement 
supérieur, secondaire, technique et de la formation des cadres. (L'enseigne
ment supérieur dépendant de l'Université Qaraouiyine reste au ministère 
des Affaires Culturelles). Le quotidien du parti de l'Istiqlal Al-'Alam 
du 8 juin, critique cette décision où il voit une menace pour le 
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recrutement de Qaraouiyine, donc pour l'avenir de la culture arabe et des 
sciences islamiques au Maroc. 

La création d'une deuxième faculté de médecine à Casablanca a été 
envisagée le 9 juin au cours d'une séance de travail réunissant le Dr Can
deur, directeur de l'O.M.S., et le Dr Belmahi, ministre de la Santé Publique. 
Un crédit de 8 millions et demi de dollars a été accordé en août au Maroc 
par l'A.LD. (Agence Internationale pour le développement, rattachée à 
l'O.N.U.) pour l'organisation d'un Institut National de pédagogie et d'une 
Ecole Normale Supérieure. Une mission d'ingénieurs français est arrivée au 
Maroc le 2 septembre pour étudier la possibilité d'une contribution française 
à la nouvelle Ecole de Travaux Publics d'Ain Sebaa. 

2. - L'AGITATION DES ÉTUDIANTS ET DES LYCÉENS 

Ce sont les lycéens, cette année, qui ont été à l'origine de l'agitation de 
la jeunesse. Dès la rentrée des vacances de fin d'année, le 4 janvier, les élèves 
du second cycle de deux établissements techniques se mettent en grève. Les 
revendications portent principalement sur deux points: la suppression de 
la septième année (la durée normale des études du second degré est, au 
Maroc, de six ans), et l'équivalence du diplôme de technicien avec le bac
calauréat. Les élèves des lycées se solidarisent avec eux et le mouvement 
s'étend rapidement, surtout à Marrakech, Casablanca et Rabat. Le Ministre 
des Enseignement supérieur et secondaire, alors M. Mamoun Tahiri, et le 
Général Oufkir, Ministre de l'Intérieur, se rendent aussitôt à Casablanca où 
ils réunissent l'association des parents d'élèves pour mettre ceux-ci en face 
de leurs responsabilités. Mais les parents ne savent pas ou ne veu1ent pas se 
faire obéir et la grève continue. Sept établissements en grève sont fermés le 
11 janvier. Les étudiants décident de leur côté, par solidarité avec les lycéens, 
une grève de vingt-quatre heures, puis devant les incidents qui surgissent 
entre les lycéens et la police, une grève illimitée. A la fin du mois, 23000 
lycéens sont encore en grève. Des sanctions sont prises par le ministre: cent 
cinquante élèves sont exclus jusqu'à la fin de l'année scolaire, et dix lycéens 
sont traduits en justice et condamnés le 21 janvier. Ces sanctions seront 
rapportées par le roi le 10 mars, à l'occasion des fêtes de la circoncision du 
prince Sidi Mohammed. A l'égard des étudiants, le ministre décide le 25 jan
vier de bloquer les bourses et le pré-salaire. 

L'intervention, parfois brutale, de la police dans les lycées provoque des 
réactions de la part de plusieurs professeurs, dont certains étrangers. Deux 
enseignants français de Fès, professeurs de mathématiques au lycée Mou1ay
Rachid, s'étant opposés à l'entrée des policiers dans leur classe et ayant 
émis sur la «vigueur» de cette intervention des appréciations jugées dépla
cées, sont l'objet d'une mesure d'expulsion le 2 février. Ce qui provoque 
aussitôt, par protestation, un arrêt de travail des enseignants français des 
établi:osements marocains de Fès, puis amène deux groupements français, 
l'Association des Personnels de l'Enseignement Secondaire (A.S.P.E.S.) et 
l'Association Générale de l'Education Nationale (A.G.E.N.), à décider une 

27 
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grève de deux jours, approuvée par les professeurs français de l'enseignement 
supérieur, qui n'assurent plus leurs cours en raison de la grève des étudiants. 
L'incident fait apparaître un malaise jusqu'ici latent chez les coopérants 
français, contraints évidemment à la neutralité par leur qualité d'étrangers, 
mais qui ne se sentent pas moralement en droit d'assister passivement aux 
brutalités dont seraient l'objet les enfants marocains qui leur sont confiés. 

Les étudiants, si la solidarité avec les lycéens est la raison de leur grève, 
n'en ont pas moins leurs propres revendications. Ils protestent notamment 
contre la suppression de l'Ecole Normale Supérieure, qui devrait permettre 
«aux étudiants d'origine sociale modeste d'accéder à l'enseignement supé
rieur ». L'opposition politique transparaît d'ailleurs derrière la contestation 
étudiante, puisque le président de l'U.N.E.M. déclara au cours d'une confé
rence de presse: «Toute solution véritable de la crise de l'enseignement 
- démocratisation, généralisation, arabisation, uniformisation - passe par la 
démocratisation des structures politiques, économiques et sociales de notre 
pays». 

Ces grèves, qui ne cessent qu'à la fin de février, ont abouti à une remise 
en question générale des méthodes et du contenu de l'enseignement. «Inadap
tation fondamentale aux besoins du pays sur les plans de l'économie et de 
la culture nationale» écrit L'Avant-Garde, organe de l'U.M.T. Le congrès de 
l'U.G.T.M., réuni à Tétouan, en février, vote une motion sur l'enseignement, 
où il réclame l'arabisation des matières scientifiques et la marocanisation des 
cadres enseignants. Le président de l'U.G.E.M. l'association d'étudiants 
proche de l'Istiqlal, déclare à l'Opinion le 13 janvier: «L'enseignement ne 
répond plus aux aspirations de la jeunesse et du peuple ». Un colloque sur 
l'enseignement organisé par le S.N.E.S. (Syndicat National de l'Enseignement 
Secondaire) du 22 au 24 janvier, aboutit à des motions hostiles au bilin
guisme et à la coopération culturelle. 

Certains coopérants français s'interrogent eux-mêmes sur l'adaptation 
des programmes et sur les finalités de la coopération. Un des professeurs 
de Fès frappés d'expulsion, M. Jacques Verdier, avait écrit une lettre publiée 
par l'Opinion où il critiquait les programmes de l'enseignement marocain, qui 
«ne tiennent aucun compte de la réalité ni de la culture marocaines et sont 
quasiment copiés sur les programmes français ». Dans un «Dossier Blanc », 
publié par la revue Lamalif, de Casablanca (n° 47, avril 1971), l'une des prin
cipales associations d'enseignants français, l'A.S.P.E.S., présente un certain 
nombre de réflexions critiques. Les élèves, mal scolarisés dans le primaire, 
ont une connaissance très imparfaite de la langue, aussi bien du français que 
de l'arabe, et ne sont pas en état de recevoir un enseignement en français, 
langue qu'ils ne pratiquent pas dans la vie courante. L'enseignement, copié 
sur le modèle français devient totalement anachronique, inefficace et même 
nuisible. Le redoublement est la règle: «pour escalader les quatre niveaux 
du premier cycle, nos élèves mettent de 4 à 10 ans» et le premier cycle est 
constitué par des élèves de 15 à 20 ans. Pour ces enfants, «il faut inventer un 
enseignement nouveau qui s'inspire sur le plan des connaissances et des 
méthodes des particularités marocaines ». Ils trouvent anormal que le 
nombre des coopérants n'ait cessé d'augmenter depuis l'indépendance: «Nous 
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ne sommes pas, déclarent-ils, au Maroc pour nous incruster ... nous sommes 
ici pour mettre nos connaissances à la disposition du Maroc et pour lui per
mettre d'installer un enseignement national moderne... Cette expérience 
implique d'une part que nous formions des maîtres marocains susceptibles de 
nous remplacer rapidement; d'autre part, que nous adaptions, nous, nos 
connaissances, nos méthodes, aux particularités marocaines ». 

Le 19 août, le Conseil des Ministres décide la création de quatre com
missions ministérielles, dont une pour l'enseignement et la jeunesse. 

Dans le discours-programme qu'il prononce le 9 décembre devant la 
Chambre des Représentants, le Premier Ministre, M. Larnrani, annonce 
«l'arabisation de l'enseignement ». Cette réforme ne saurait, à elle seule, 
calmer l'inquiétude des jeunes, de plus en plus alarmés par la difficulté de 
trouver un emploi qui réponde à leur qualification et à leurs ambitions. 

La seconde moitié de l'année devait être marquée surtout par l'agitation 
des étudiants et les problèmes de l'Université. 

On notera d'abord que le 19 janvier l'U.N.E.M. s'est solidarisée avec 
l'U.N.E.A. dissoute par le gouvernement algérien et a non seulement protesté 
contre cette dissolution mais présenté cette décision comme «un coup 
destiné à liquider le mouvement estudiantin progressiste au niveau du 
Maghreb arabe ». L'ouverture du procès de Marrakech provoque également 
le 29 avril une protestation de l'U.N.E.M., qui, le 28 mai, déclenche une grève 
de solidarité avec les accusés de ce procès. 

Une nouvelle grève, motivée par des raisons corporatives cette fois, éclate 
les 10 et 11 juin: les étudiants de Droit et de Sciences réclament le report 
des examens en septembre, pour rattraper le temps perdu par les grèves, 
report que les doyens refusent. Une manifestation amène des heurts avec la 
police, plusieurs étudiants sont blessés. Le 30 septembre, U.N.E.M. et U.G.E.M. 
décident de présenter en octobre «la première session des examens» (en 
Droit et Sciences) et réclament une deuxième session, qui finit par avoir lieu, 
à la faculté de Droit du moins, du 21 au 23 décembre. Le mois de décembre 
est encore marqué par différentes grèves d'étudiants: une le 17 à l'appel de 
l'U.N.E.M. pour réclamer une réforme des structures universitaires, d'autres 
à Qaraouiyine, à l'Institut National de Statistiques et d'Economie Appliquée, 
à l'Ecole des Cadres de la Santé Publique. 

Le nouveau ministre, M. Ahmed Lasky, parle en novembre d'une 
nécessaire refonte de l'université, qu'il conviendrait, selon lui, de mieux 
intégrer «dans le monde économique, social et politique, afin de garantir 
un emploi harmonieux à ses lauréats ». Et il invite professeurs et étudiants à 
s'associer à cette réflexion «en engageant l'avenir ». En réponse à cette 
invitation, le Syndicat National de l'Enseignement Supérieur, affilié à l'U.M.T. 
a fait connaître sa position par la voix de son secrétaire général, M. Abdel
wahad Er-Radi. Le S.N.E.S. estime qu'une transformation radicale de 
l'Université s'impose et veut faire de l'année universitaire qui commence une 
année de «mobilisation de tous les enseignants du supérieur ». Il s'agit sur
tout d'élaborer un plan de formation des cadres de l'enseignement supérieur, 
plan qui permettrait dans d'assez brefs délais de marocaniser intégralement 
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le corps enseignant et d'arabiser progressivement l'enseignement. Le syndicat 
réclame aussi pour l'Université l'autonomie financière, administrative et péda
gogique, ce qui implique l'élection des instances ayant pouvoir de décision et 
l'association des étudiants à la gestion de l'Université. Il ne refuse pas le 
dialogue avec l'administration mais demande la convocation d'un colloque 
national sur l'enseignement supérieur avec la participation des «organisations 
nationales et progressistes, représentatives des masses populaires ». 

La fin de l'année a vu aussi des mouvements revendicatifs se produire 
dans l'enseignement originel. Les professeurs du cycle secondaire de Qaraoui
yine se mettent en grève le 2 novembre, pour réclamer les mêmes indemnités 
que leurs collègues des autres secteurs de l'enseignement. Ils devaient être 
imités, les jours suivants, par leurs confrères d'El-Jadida, de Tanger, de 
Meknès, de Rabat (Dar el-Hadith el-Hassania), de Marrakech. Les étudiants 
de la Qaraouiyine décident à leur tour une grève de 24 heures le 27 novembre 
pour protester contre l'absence de débouchés dont souffrent les diplômés de 
l'enseignement originel. Les étudiants de la faculté des lettres de Rabat les 
appuient le 15 décembre par une grève de solidarité, reprise ensuite par 
l'ensemble de rU.N.E.M. 

La fermeture de la Maison du Maroc à la Cité Universitaire de Paris, 
décidée le 23 juillet par le conseil d'administration en raison de son «déficit 
budgétaire », avait provoqué un télégramme de protestation signé de cent 
cinquante étudiants marocains de Paris (L'Opinion du 28 juillet) protestation 
à laquelle s'étaient associées les Unions d'Etudiants du Maroc. 

3. - LA CULTURE ET LA RELIGION 

Un certain nombre de créateurs marocains ont fait l'objet de distinctions 
au cours de l'année: le poète Abdellatif Laâbi reçoit à Paris le 17 octobre le 
«prix de l'amitié franco-arabe »; l'écrivain Ahmed Sefrioui, fondateur de 
l'Union des Ecrivains du Maghreb, se voit attribuer le 19 novembre, pour 
l'ensemble de son œuvre, le «prix du Centenaire de Lyautey», décerné par 
l'Académie des Sciences d'Outre-Mer; enfin, le 11 décembre, le prix Georges 
Sadoul, couronnant le meilleur film étranger, est attribué à Paris au réali
sateur Hamid Bennani pour son film Wechma. 

Deux décès ont affecté cette année, à des titres divers, la vie culturelle 
du Maroc: celui du peintre Djilali Gharbaoui, le 9 avril; et le 26 octobre, 
celui d'Henri Terrasse, membre de l'Institut, qui fut chef du Service des 
Monuments Historiques et directeur de l'Institut des Hautes Etudes Maro
caines, auteur d'une histoire du Maroc et de nombreux ouvrages sur l'art 
marocain. 

On notera que l'Extrême-Sud a marqué sa place dans la vie culturelle 
du pays cette année par deux événements: la découverte à Figuig, en août, 
de manuscrits marocains du XIII" siècle, et la publication à Agadir, fin juillet, 
d'une nouvelle revue, Al-Kalima, publiée par l'association des oulémas du 
Sous (<< Association islamique pour la culture et l'orientation »). Une autre 
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revue en langue arabe, Le Chercheur a paru en décembre, éditée par le 
ministère des Affaires Culturelles. 

Aux problèmes de l'information sinon de la culture, se rattache la dispa
rition des deux quotidiens de langue française de Casablanca, Le Petit Maro
cain et La Vigie Marocaine, ce dernier paraissant le soir. C'était tout ce qui 
subsistait de «la presse Mas », continuellement attaquée par les journaux et 
partis d'opposition en raison de son attitude au moment de la crise de 
1953-55. Ces deux journaux ne subsistaient depuis plusieurs années qu'en 
vertu d'une autorisation provisoire. Le 6 octobre le Ministre de l'Information 
annonce la suppression, à compter du 1er novembre, de cette autorisation pro
visoire, dont jouissait aussi le journal de langue espagnole Espana, paraissant 
à Tanger. Le 25, le Premier Ministre adresse aux directeurs des trois jour
naux une lettre leur notifiant sa décision de mettre fin à la parution le 1er 

novembre. Les sociétés «Imprimeries Réunies» et «France-Afrique» sont 
réquisitionnées sur ordre du Premier Ministre à compter du 30 octobre et le 
31 paraît le dernier numéro du Petit Marocain et de La Vigie. Le 1er 

novembre paraissent deux nouveaux quotidiens de langue française, Le Matin 
et Maroc-Soir, dirigés par des personnalités proches du gouvernement. La 
presse d'opposition ne critique pas, on s'en doute, la suppression de la presse 
Mas, mais ne se satisfait pas de son remplacement par des journaux quasi
officieux, ce qu'étaient déjà devenus, d'ailleurs, les deux quotidiens disparus. 

Les centres culturels étrangers ont encore fait parler d'eux cette 
année (1). Le «Dossier Blanc» établi par les enseignants français de 
l'A.S.P.E.S., critiquait fortement, les centres français, les accusant de diffuser 
« une culture d'un autre âge, celle d'une sous-préfecture du siècle dernier », 
et de ne pas tenir compte des changements politiques et culturels intervenus 
en France depuis 196'8; il demandait que ces centres soient transformés en 
centres pédagogiques. Dans un article de la revue Lamalif (septembre) Zakya 
Daoud reprend le reproche de diffuser une culture trop classique «par peur 
de gêner les instances gouvernementales de son pays et celles du Maroc ». Il 
juge que ces centres ignorent trop le Maroc et le monde arabe; il évoque la 
conférence d'un orientaliste fraçais sur le II" siècle de l'Hégire, qui aurait 
remporté un grand succès auprès des oulémas de Fès, beaucoup moins auprès 
des jeunes de Casablanca, et demande qu'on pense aux auteurs marocains 
contemporains. Mais c'est surtout, à ses yeux, la défaillance des services cul
turels marocains qui est en cause. A cause de cette défaillance, conclut 
l'auteur, les centres culturels étrangers «doivent tenter de dépasser leur 
cadre propre, celui qu'ils s'étaient assigné ou qu'on leur avait assigné. Ce 
n'est certainement pas leur rôle: c'est peut-être leur devoir» (2). 

(1) On compte au Maroc sept centres de la M.U.C.F., à Casablanca, Rabat, Tanger, Fès, 
Meknès, Tétouan, Marrakech, plus un «foyer culturel» à Kenitra. Le «Goethe Institut» a 
trois centres, à Rabat, Casablanca et Tanger; «Dar America., trois aussi, à Rabat, Casablanca 
et Fès. Il y a un centre espagnol à Casablanca; un centre italien «Dante Alighieri» à 
Casablanca, et un centre soviétique à Rabat. 

(2) Un article de ton plus violent et plus engagé politiquement a été publié dans la revue 
Souffles (novembre-décembre 1971) par «un groupe de coopérants progressisies» sous le 
titre «Coopération et Impérialisme». 
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On sait la campagne inlassable que mène M. Allal El-Fassi, président 
du parti de l'Istiqlal, en faveur de la langue et de la culture arabes, 
Dans un discours prononcé à Rabat le 11 janvier, pour l'anniversaire du 
manifeste de l'indépendance et de la fondation du parti (11 janvier 1944) 
il a insisté sur cet aspect de la lutte menée par le hizb el-istiqlal: «Il faut 
libérer l'administration marocaine, l'école, l'université et le commerce maro
cains de la domination de la langue française ». Dans une conférence donnée 
à Oujda en juin, il a notamment déclaré: «Nous étions arabes avant même 
que nous ne portions ce nom ou que l'Orient ne soit arabe. L'Afrique du 
Nord a toujours été en rapport avec l'Orient avant même qu'il ne soit arabe. 
Nous sommes des Arabes. La base géographique existe, la base historique 
existe, la base religieuse existe ». Il a fait appel à l'unité du Maghreb et 
accusé «les intérêts capitalistes et les trusts étrangers» d'y faire obstacle 
(Al-'Alam du 27 juin). 

Les problèmes religieux n'ont pas tenu une place particulière cette 
année dans l'actualité, ce dont il n'y a pas lieu de tirer de conclusions. On 
notera que les oulémas du Maroc, qui ont tenu leur 4e Congrès à Marrakech 
en décembre, ont envoyé une délégation en U.R.S.S. le 19 août, sur l'invitation 
du chef de la communauté islamique de l'Asie soviétique. Un autre groupe 
est parti le 25 octobre pour la France, la Belgique, la Hollande et la R.F.A., 
afin d'assister pendant le Ramadan les travailleurs marocains émigrés. Le 
ministère des Habous a annoncé la construction de 61 mosquées au Maroc 
pour 1971. 

Deux mesures contradictoires, au moins en apparence, étant donné les 
rapports qu'elles ont avec la loi religieuse, ont été prises à la fin de l'année. 
Les pouvoirs publics ont interdit la vente des vins, alcools et spiritueux aux 
citoyens de confession musulmane à compter du 11 décembre 1971. L'Opinion 
s'est étonnée, faisant valoir que cette interdiction figurait déjà depuis long
temps dans l'arsenal des lois marocaines. Il faut voir sans doute dans cette 
mesure l'intention du gouvernement de veiller plus strictement à son appli
cation. L'Islam n'interdit pas seulement la consommation de boissons alcooli
sées, il prohibe aussi les jeux de hasard. Cela n'empêchait pas les billets de 
la Loterie Nationale Française et de la Loterie de Tanger d'être vendus au 
Maroc. L'interdiction de vendre ces billets, à partir du 24 décembre, pourrait 
être attribuée à des mobiles religieux, si n'était créée en même temps une 
«Loterie nationale marocaine» dont la gestion est confiée à la Caisse de 
dépÔts et de gestion. Il faut en conclure que les mobiles de cette mesure 
étaient surtout financiers. 

4. - LA DÉMOGRAPHIE 

On se rappelle que le recensement général de la population, qui devait 
avoir lieu en juillet 1970, avait été ajourné in extremis en raison du référen
dum sur la nouvelle constitution. Une loi du 16 juin 1971 (B.O. du 23) l'insti
tue pour le 13 juillet. Il est reporté au 20 du même mois et s'achève le 3 
août. Les premiers résultats officiels ont été publiés au cours d'une confé-
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rence de presse tenue le 1er novembre par M. Abdellatif Imani, délégué au 
Plan auprès du Premier Ministre. La population globale du Maroc s'élève à 
15379259 habitants, alors qu'elle était de 11626470 en 1960, ce qui repré
sente un taux d'accroissement moyen annuel de 2,6 à 2,7 %. Les étrangers 
sont au nombre de 111987 (contre 395823 en 1960). Le taux d'accroissement 
moyen annuel de la population marocaine a été de 2,9 à 3 %. 

La population urbaine se monte à 5 403 466, ce qui porte le taux d'urba
nisation à 35,1 % alors qu'il était de 29,3 % en 1960. La ville de Casablanca, 
avec 1500114 habitants (contre 967 277 en 1960) s'est accrue de 4,1 % par an 
depuis 11 ans et représente près de 10 % de la population totale du Maroc, 
27,7 % de la population urbaine totale. Rabat avec 374809 h., a dépassé 
maintenant Marrakech (332741), talonnée par Fès (332327). Salé est la muni
cipalité qui a connu l'accroissement le plus fort: 6,7 % par an, et sa popu
lation est maintenant de 355557 contre 75799 en 1960. L'agglomération de 
Rabat-Salé compte au total 530366 habitants. Le Maroc compte onze villes 
de plus de 100000 h. (huit en 1960). Ce sont, outre celles qui viennent d'être 
citées: Meknès 248369, Tanger 187894, Oujda 175532, Kénitra 139206, 
Tétouan 139 105, Safi 129 113. 

Le taux d'accroissement moyen annuel de la population musulmane paraît 
moins élevé (2,9 à 3 %) que celui des évaluations antérieures: 3,3 %. C'est 
le chiffre que donne en particulier Abdelhafid Rouissi dans l'enquête qu'il a 
publiée dans le Petit Marocain des 27 et 30 janvier 1971, sur la démographie 
marocaine. Il note que le taux de mortalité a diminué de 18 % pendant les 
trente dernières années et qu'il faut s'attendre à le voir descendre encore 
jusqu'à 10 0 / 00 en 1985. Le taux d'accroissement de 3,3 % aura tendance à 
augmenter du fait que le Maroc a une nuptialité très forte et très précoce: il 
pourrait atteindre 4 % entre 1981 et 1985, ce qui veut dire que la population 
doublera en vingt ans. 

Cet article avait évidemment pour but de convaincre la population de la 
nécessité d'une régularisation des naissances. C'était aussi le but du sémi
naire sur le planning familial organisé à Rabat en janvier, et du discours 
d'ouverture qu'y prononça le Dr Abdelmajid Belmahi, ministre de la Santé 
Publique, où il déclara notamment: «Il est de notre devoir de lutter aussi 
bien contre les inondations des eaux en construisant des barrages et de poser 
des barrières contre l'inondation démographique, qui est la première maladie 
du siècle ». 

Cette politique continue d'être ardemment combattue par les organes du 
parti de l'Istiqlal, lequel y voit une idée «importée» par les pays développés 
qui exploitent les richesses des pays en voie de développement et tiennent à 
maintenir cette exploitation. La morale religieuse traditionnelle tient certai
nement une grande place dans la résistance que la limitation des naissances 
rencontre dans le peuple. C'est sans doute la raison pour laquelle la «Fédé
ration internationale pour le planning familial» a organisé du 26 au 31 
décembre, à Rabat, une conférence sur «L'Islam et la planification fami
liale» à laquelle vingt-deux pays musulmans ou à population partiellement 
musulmane étaient représentés. Y participaient des théologiens de l'Islam, 
des professeurs de médecine, des gynécologues, des juristes, des économistes, 
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des sociologues. M. Allal El-Fassi a qualifié cette conférence de «scanda
leuse» et adressé un appel aux oulémas qui y participaient pour qu'ils 
«rehaussent le nom de l'Islam et proclament clairement ses principes ». 
Al-'Alam du 31 décembre a publié un article où un professeur de Qaraoui
yine, M. Mohammed EI-Abdellaoui, rappelait, pour condamner le planning 
familial, la condamnation portée par le Coran contre les Arabes de la Jahiliya, 
(le temps de «l'ignorance») qui enterraient parfois leurs filles à la naissance. 
M. Ali Yata, secrétaire général de l'ex-parti communiste marocain, a diffusé 
par voie postale, le 27 décembre, un tract condamnant aussi le planning 
familial, qui n'est qu'une «ingérence impérialiste» pour «arrêter l'expan
sion» des peuples en voie de développement. 

Les résolutions du colloque ont été célébrées à la fois par la presse gou
vernementale et par celle de l'Istiqlal. Il semble bien qu'en fait la majorité 
du Congrès n'ait accepté l'idée de limiter les naissances que dans des cas 
exceptionnels et, surtout, qu'elle ait considéré que la décision relevait des 
individus seuls et en aucune façon de l'Etat. Il a condamné la stérilisation et 
l'avortement. La revue Al-Mithaq, organe de l'association des oulémas du 
Maroc, dans son numéro de janvier 1972, s'est réjouie des résultats du 
congrès, estimant que celui-ci a été une occasion «d'imposer la position de 
l'Islam sur la question ». 

5. - LES PROBLÈMES DU TRAVAIL 

La «soif de terres» des paysans marocains reste un des éléments essen
tiels de la situation sociale dans les campagnes. Elle alimente des inquiétudes 
et provoque parfois des incidents, tels ceux du 28 novembre 1970, chez les 
Ouled Khalifa du Gharb (3). Un an après, n'ayant toujours pas obtenu satis
faction, les paysans des Ouled Khalifa ont adressé au cabinet royal, par l'in
termédiaire d'un avocat, un mémoire où ils réaffirment leurs droits sur les 
terres en question. A l'autre extrémité du Maroc, dans le Sous, où la cons
truction projetée du barrage «Youssef ben Tachfine », sur l'oued Massa, doit 
valoriser considérablement les terres, des achats opérés pour le compte d'une 
grande société, ont provoqué au début de l'année une vive émotion chez les 
fellahs de la région de Boukra. 

Une enquête publiée par la revue Lamalif (janvier-février 1971) sous le 
titre «A qui appartient la terre dans le Gharb? » fait état d'un net accrois
sement de la grande propriété entre 1965 et 1970. La part des colons étran
gers est passée de 50000 ha (soit 18 %) à 18000 (soit 6 %), celle des «colons 
nationaux» de 30000 ha (soit 10 %) à 75000 (soit 25 %). La petite propriété 
(moins de 8 ha) et la moyenne (de 8 à 20 ha) sont passées respectivement de 
30 à 28 % et de 13 à 12 %. Même la «paysannerie riche» (plus de 20 ha) a 
reculé, passant de 40000 à 35 000 ha (de 13 à 11 %). Tout cela au bénéfice des 

(3) Cf. Annuaire 1970. 
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« colons nationaux» qui sont pour la plupart des propriétaires non résidants, 
des citadins (hauts fonctionnaires, cadres supérieurs, gros commerçants). Les 
paysans sans terre qui représentaient 8 000 foyers (16 % des foyers) en 1965 
étaient 20000 (33 %) en 1970. Ce surplus ne peut qu'alimenter l'exode rural 
et aller grossir le sous-prolétariat des grandes villes. 

L'Etat a les moyens de lutter contre ce mal puisqu'il détient dans le 
Gharb, par exemple, selon la même enquête, 45 000 ha dont 35000 provenant 
des terres de colonisation récupérées. Il serait possible, gr.âce à des distri
butions de terres, de renforcer la classe moyenne agricole. Cette politique, 
inaugurée les années précédentes, a été poursuivie cette année. Le Conseil 
des Ministres du 24 août a décidé de distribuer 140000 ha aux petits agri
culteurs. Les distributions ont commencé dès le 6 septembre dans les pro
vinces de Kenitra et de Meknès, ont continué dans le Gharb le 13, ont repris 
à Khouribga le 8 décembre et à Elouija le 10. 

En ce qui concerne la vie syndicale, on relèvera que le secrétaire général 
de l'U.M.T., M. Mahjoub ben Seddiq, a été réélu président du congrès de la 
fédération panafricaine des unions syndicales qui s'est tenu au Caire du 20 
au 24 janvier. Une délégation de l'U.M.T., présidée par le secrétaire général, 
s'est rendue à Hanoï le 22 juin, sur invitation de la fédération des syndicats 
de la République démocratique du Vietnam. M. Mahjoub ben Seddiq s'est 
rendu à Paris le 12 octobre pour des entretiens avec les dirigeants de la 
C.F.T.C. L'U.G.T.M. proche de l'Istiqlal a réclamé le 11 août «l'élection d'une 
assemblée constituante pour élaborer une constitution démocratique». 

Les mouvements de grève ont été nombreux et longs cette année, et plus 
encore dans la seconde moitié de l'année que dans la première: le coup d'Etat 
manqué de Skhirat, en révélant tout à coup la vulnérabilité du régime, n'y 
est certainement pas étranger. Les mineurs de Djerada sont en grève du 26 
au 30 avril, les marins pêcheurs de Safi fin juillet, les mineurs de Mibladen 
(plomb) en août, ceux de Khouribga (phosphates) fin août. Les mouvements 
s'aggravent et se généralisent à l'automne: de nombreuses grèves frappent le 
secteur des mines et celui de l'industrie au mois d'octobre: l'U.M.T. et 
rU.G.T.M. réclament une augmentation générale des salaires: le travail cesse 
le 13 à la Société chérifienne des pétroles, le 22 de nouveau à Mibladen, le 26 
à l'O.C.E., au port de Casablanca, à la Cofitex à Fès, le 1er novembre à 
Royal Air Maroc, le 3 aux minoteries de Rabat, le 4 dans une grande impri
merie de Rabat, du 12 au 17 chez les employés des ports de Casablanca et 
Mohammedia, non sans incidents, le 26 aux chantiers navals de Casablanca. 
Mais la grève la plus longue est celle des mineurs de Khouribga qui a duré 
du 20 septembre au 16 octobre. 

Ces grèves ont presque toutes pour objet d'obtenir une augmentation de 
salaires; celle des dockers de Casablanca prend fin sur l'acceptation par la 
Régie d'aconage d'une hausse de 15 %. La hausse des prix, qui affecte les 
salariés plus durement que les autres consommateurs, a d'ailleurs provoqué 
aussi du 11 au 13 septembre, une grève de protestation des commerçants 
détaillants de Casablanca. Ce qui frappe encore dans ces mouvements c'est 
qu'ils se déclenchent parfois, non à l'initiative des dirigeants syndicaux, mais 
en dehors d'eux et même malgré leur opposition. 
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Le gouvernement, conscient de la gravité de la situation, a pris du 16 au 
29 novembre un certain nombre de mesures sociales importantes, dont le roi 
a fait état dans son allocution du 20 novembre, prononcée à l'occasion de 
l'Aid es-Seghir. Un projet discuté en conseil des ministres le 16 et adopté par 
la Chambre le 29 abaisse l'âge de la retraite à 60 ans et améliore les pensions 
civiles et militaires: la mesure prend effet du 1er janvier 1972. Les traitements 
des fonctionnaires avaient été relevés de 15 % en octobre avec effet rétroactif 
à partir du 1er juillet. Il devenait difficile de ne pas aligner les rémunérations 
du secteur privé, bloquées en principe depuis 1962, sur celles du secteur 
public. Le 20, le SMIG est porté à 0,956 Dh l'heure (environ 1,05 franc) et le 
SMAG (salaire agricole) passe de 3,89 Dh à 5 Dh par jour (environ 5,50 
francs). De plus, les zones de salaires ont été supprimées et les trois dernières 
alignées sur la première, ce qui fait que la majoration qui est de 12 % dans 
la première, atteint 14,27 et 29 % dans les autres. L'augmentation du SMIG 
toucherait environ 380 000 à 400 000 personnes, celle du SMAG intéresserait 
à peu près 500 000 salariés. 

Ces décisions n'ont pas arrêté complètement le mouvement revendicatif: 
des grèves ont encore éclaté en décembre, notamment à la SOMACA, l'usine 
de montage de voitures de Casablanca. Les ouvriers considèrent que le 
relèvement du SMIG accordé par le gouvernement est loin d'effacer l'injus
tice dont ils sont victimes depuis 1962, année depuis laquelle les salaires 
étaient bloqués: les syndicats évaluent à 43 % le retard subi par les salaires 
du fait de ce blocage. On sait que l'échelle mobile des salaires instituée par 
le gouvernement Abdallah Ibrahim n'a jamais été appliquée. 

La situation de l'emploi ne peut guère s'améliorer tant que l'accroisse
ment démographique restera ce qu'il est aujourd'hui. L'inquiétude sur leur 
avenir est certainement à l'arrière-plan de l'agitation des lycéens et des 
étudiants: ils savent que le temps n'est plus où un diplôme conférait auto
matiquement un emploi en rapport avec son niveau. Il y a maintenant des 
licenciés chômeurs, surtout chez ceux qui viennent de l'enseignement tradi
tionnel. 

Le gouvernement s'efforce de favoriser l'émigration ouvrière. Le Dr. 
Ernst, directeur de l'emploi et de l'immigration en R.F.A., est venu au Maroc 
au début de mai pour étudier la possibilité d'accroître le développement de 
l'émigration marocaine vers l'Allemagne fédérale. Une convention a été 
signée à ce sujet le 1er juillet. 

Il y avait en France, au 31 décembre 1971, 194296 Marocains, contre 
170835 au 31 décembre 1970 (il n'yen avait que 49653 en 1962). Sur les 
20 681 immigrés en 1971, il n'y a que 817 femmes. Les plus nombreux tra
vaillent dans le bâtiment ou dans l'agriculture. Plus de la moitié n'ont aucune 
qualification. 

André ADAM. 




