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II. - MAROC 

1. - ENSEIGNEMENT 

L'année a vu changer le titulaire du ministère de l'Education nationale: 
le 13 mai, M. Dey Ould Sidi Baba remplace M. Haddou Echiguer, devenu 
ministre de l'Intérieur en remplacement de M. Benhima, lequel est nommé 
ministre d'Etat chargé de la coopération et de la formation des cadres. 

La rentrée d'octobre a donné lieu à la traditionnelle conférence de presse 
suivie des non moins traditionnelles critiques des syndicats et de la presse 
d'opposition. M. Dey Ould Sidi Baba a souligné d'abord que la part du 
ministère dans le budget de l'Etat s'élevait cette année à 26,8 % du budget 
de fonctionnement «soit 20 % de plus par rapport à l'année dernière ». 
1600 classes nouvelles sont construites dans l'année pour 24000 nouveaux 
élèves. Le nombre des enfants atteignant cette année l'âge scolaire s'élève 
à 244652: tous ont été inscrits, «y compris ceux qui vont rejoindre les 
écoles coraniques et les établissements de l'enseignement privé ». On ne 
précise pas combien ont rejoint les écoles coraniques. Les effectifs du secon
daire atteignent en octobre 337 119, dont 63 819 nouvellement admis en classe 
d'observation, ce qui dépasse les prévisions du plan quinquennal. L'ensei
gnement originel doit être réformé, pour «contribuer à la renaissance du 
patrimoine national qui reflète la vraie personnalité du pays ». Quant à 
l'enseignement supérieur, l'effectif cité par le ministre: 17930 étudiants, est 
celui de l'année 1972-1973. 

Le tableau du S.N.E.S. (Syndicat National de l'Enseignement Secondaire) 
a fait observer que les élèves du CM2 (dernière classe du primaire) étaient au 
nombre de 270000, et qu'on ne disait rien du sort des 200000 (soit 70 %) qui 
n'étaient pas admis dans le secondaire. Le S.N.E.S. fait observer que parmi 
les privilégiés admis dans le secondaire, un grand nombre étaient «obligés 
de s'orienter vers l'enseignement originel, dans des villes comme Tétouan, 
Fès, Marrakech, Taroudant, etc », et qu'il fallait «trouver des «clients» pour 
l'enseignement originel en crise ». Il déplore qu'on ne fasse pas revivre l'en
seignement technique dans le 1er cycle et qu'on ne l'élargisse pas dans le 
second cycle. Enfin, il condamne le recours obstiné aux enseignants étrangers 
(6000 français dans le secondaire), constate que l'E.N.S. et les C.P.R. ne 
forment annuellement que 400 professeurs, pour la plupart du 1 PC cycle, et que 
la formation de 1200 par an ne commencera qu'en 1980, «année où se mul
tiplieront les exigences de l'enseignement secondaire» (1). 

L'Opinion, organe du parti de l'Istiqlal, a souligné également (n° du 

(1) E!-Bayan, n° 50 du 14 novembre 1973. 
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21 décembre 1973) les insuffisances de la scolarisation: pour le groupe d'âge 
compris entre 5 et 9 ans, 28 ~Ic seulement des enfants sont scolarisés, 14 % 
seulement pour les filles; pour le groupe 10-14 ans, 36 %; pour le groupe 
15-19 ans, 21 %. La moyenne générale, pour les jeunes de 7 à 19 ans, est de 
27 %, 17~!, à peine pour le sexe féminin. Il s'agit de statistiques établies sur 
l'année 1972. 

Les statistiques de l'année scolaire 1973-1974 nous étant parvenues à 
temps, nous pouvons les publier ci-après. 

Les effectifs globaux de l'enseignement primaire au Maroc s'élèvent à 
863368 garçons et 474563 filles, soit au total.~..:... Le gros morceau 
appartient évidemment à l'enseignement public avec 1 283 726 (dont 450 260 F). 
Le reste se répartit entre: enseignement privé musulman 34406 (dont 
13577 F), Ittihad-Maroc 2575 (dont 1226 F), M.U.C.F. 10093 (dont 5054 F), 
et «autres» (comprend notamment les écoles catholiques) 7 131 (dont 
4 446 F). L'accroissement des effectifs de l'enseignement public, par rapport 
à 1972-1973, est de 67719 dont 29311 F. 

Il est intéressant de connaître les taux de promotion, de redoublement 
et de sortie par niveau d'études, dans l'enseignement public : 

~ 
Promotion Redoublement Sortie 

Cours % % % 

CP 66,09 25, 60 8, 31 

CE 1 74,61 22, 31 3,08 

CE 2 66,25 28,37 5,38 

CM 1 61,41 32, 64 5,95 

CM 2 28,09 49, 56 22,35 

Il faut également tenir compte du fait que sur 34111 classes de l'ensei
gnement primaire public, 22441 sont des classes par roulement, la moitié des 
élèves venant le Il1"ltin, l'autre moitié l'après-midi. 

Le nombre des maîtres, dans l'enseignement public, s'élève à 35900, dont 
6676 femmes; quant à la langue d'enseignement, 22321 sont arabophones 
seulement, 11 938 sont bilingues (dont 2 554 F). 

Dans l'enseignement secondaire, les effectifs de la rentrée de 1973 sont 
de 361 725 pour l'ensemble du pays, dont 337189 pour l'enseignement public. 
Ce dernier chiffre se répartit en: 326362 dans le «public moderne », 7 142 
dans le «public originel» et 3 685 dans les écoles régionales d'instituteurs. 
Sur l'ensemble des élèves du «public moderne », il y a 100290 doublants, 
soit tout près d'un tiers. L'enseignement privé musulman compte 8020 élèves, 
Ittihad 2025, la M.U.C.F. 9880, le «privé autres» 4 611. Sur les 336103 
élèves marocains de l'enseignement public, il y a 103099 filles. 

La M.U.C.F. compte 3729 Marocains dont 1854 filles, et 6151 étrangers 
dont 3015 F. 
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Le personnel enseignant de l'enseignement public moderne comprend 
15252 personnes (auxquelles il faut ajouter 5634 «administratifs») dont 
4 475 femmes. Les Français sont 2 812 H. et 2635 F.; les «autres étrangers» 
190 H. et 139 F. 

Les classes bilingues (dans l'enseignement public moderne de type maro
cain) sont au nombre de 8 813, et les classes arabisées de 158. 

L'enseignp!~Ient supérieur, si l'on tient compte non seulement de l'Uni
versité, mais de toutes les écoles supérieures dépendant des divers ministères, 
a un effectif global de 25 525, dont 877 Etrangers, et sur les 24 648 Marocains 
il y a 4 359 femmes. 

Voici l'effectif des principales facultés et groupes d'écoles: 

Faculté des Lettres et Sciences Humaines... .. .. . ... . 5338 dont 1517 F 
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et So-

ciales ........................................... 10617 » 1528 F 
Faculté des Sciences ................................ 1 310 » 242 F 
Faculté de Médecine ................................ 2 597 » 579 F 
Facultés issues de l'ancienne «Qarawiyin» .......... 650» 57 F 
Ecole Mohammedia d'Ingénieurs .................... 250» 10 F 
Ecole Normale Sup. et divers centres pédagogiques .. 1646 » 321 F 
Ecoles dépendant du ministère de l'Agriculture. . . . . . . 770» 8 F 
Travaux publics et communications .................. 452» 4 F 
Santé publique .................................... 330» 97 F 
P.T.T. .............................................. 140» 9 F 
Commerce, Mines, Marine Marchande ............... 327» 19 F 
Défense nationale .................................. 353» 4 F 
Justice ............................................. 123» 14 F 
Administration ...................................... 232» 26 F 
Statistiques ......................................... 239» 19 F 

Il faut ajouter 68 étudiants du «Centre de formation des journalistes» 
et 89 des classes préparatoires aux grandes écoles de la M.U.C.F. (dont 66 
Marocains) . 

Les boursiers du ministère de l'Education nationale sont au nombre de 
11 770 Marocains et 306 Etrangers. Il y a 4453 Marocains boursiers à l'étran
ger, dont 3 876 en France, 254 en Belgique et 156 en Espagne, les autres se 
répartissant entre les pays les plus divers. 

Le personnel enseignant (toutes catégories) de l'Université Mohammed V 
compte 568 Marocains, dont 95 F, et 220 Etrangers dont 42 F. 

* ** 
L'arabisation se poursuit par étapes, dans l'enseignement autre que scien

tifique. Celui de l'histoire et de la géographie, dans le secondaire, est arabisé 
progressivement, année par année, et le sera bientôt entièrement. Le 18 
octobre, un communiqué du ministre de l'Education nationale a annoncé 
l'arabisation de la Faculté des Lettres et Sciences humaines, «dans toutes 
les branches des Sciences humaines », à partir de la rentrée universitaire de 



494 CHRONIQUE SOCIALE ET CULTURELLE 

1973. Les enseignants français d'histoire et de géographie, notamment, ont été 
brusquement remerciés et, comme la convention de coopération franco
marocaine prévoit un délai beaucoup plus long, ont été recueillis pour la 
plupart par le C.U.R.S. (Centre Universitaire de la Recherche Scientifique). 

Le journal Al-'Alam tout en félicitant le ministre de cette décision, a 
rappelé (10-11-73) que les sciences exactes et naturelles continuaient d'être 
enseignées en français et réclamé l'arabisation de ces matières. Il a protesté 
également contre la coexistence, à la Faculté de Droit, d'une section arabe et 
d'une section française. 

2. - L'AGITATION UNIVERSITAIRE 

On se rappelle que l'année 1972 s'était achevée sur une grève des 
étudiants de l'Université Mohammed V, commencée le 8 décembre pour pro
tester contre l'expulsion de quelque trois mille résidents de la cité univer
sitaire. Les étudiants reprirent les cours le mercredi 3 janvier, mais, dès le 5, 
plusieurs centaines d'étudiants de la faculté de droit se remettaient en 
grève. C'était pour protester contre le nouveau règlement de la cité, inter
disant comme «préjudiciable à la morale et aux bonnes mœurs» l'entrée 
des étudiants dans le bâtiment réservé aux étudiantes. Des étudiants voulant 
tenir une réunion dans ce bâtiment le 8, la police le fit évacuer, ce qui 
déclencha le 10 une grève générale de l'Université. Le S.N.E.S. demanda 
également à ses adhérents de cesser le travail. Les professeurs de la faculté 
des lettres voulaient protester, en particulier, contre la nomination d'un 
doyen, M. Jaafar el-Kettani, alléguant que l'autonomie reconnue de l'Univer
sité exigeait l'élection des doyens par leurs pairs. Le 11, le siège de l'U.N.E.M. 
à Rabat était investi par les forces de l'ordre et plusieurs étudiants arrêtés 
(le président de l'U.N.E.M., M. Aziz Menebhi était déjà détenu depuis un 
certain temps). Après le congé de l'Aïd-el-Kébir une assemblée décidait de 
nouveau, le 23, une grève de 48 heures, réclamant, à l'initiative de l'U.N.E.M., 
la libération des étudiants arrêtés et l'autonomie de l'Université. 

Après un grave incident survenu au quartier Yacoub el-Mansour et qui 
entraîna la mort d'un agent de police (frappé à coups de pierre par des 
étudiants, selon le ministère de l'Intérieur; mort d'une crise cardiaque, selon 
la version des étudiants), le gouvernement, le 24 janvier, dissout l'U.N.E.M. 
et prend les mesures suivantes: renvoi de tout étudiant qui ne poursuit pas 
régulièrement ses études, suppression de leur bourse aux étudiants en grève 
et révocation de tout enseignant qui fait grève. 

Des réactions assez vives eurent lieu en différents secteurs. Le syndicat 
national de l'enseignement décida une grève générale dans les établissements 
secondaires et primaires les 6, 7 et 8 février. Celui de l'enseignement supé
rieur après avoir protesté dans un communiqué adressé aux parents d'élèves, 
annonçait également une grève d'une semaine à partir du lundi 19 février. 
Pour protester contre la dissolution de l'U.N.E.M., vingt étudiants marocains 
déclenchaient une grève de la faim à la cité universitaire internationale de 

, 1 
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Paris, et quarante autres occupaient, le Fr février, le consulat du Maroc à 
Marseille. 

Le gouvernement réagit vivement. Les enseignements des facultés et des 
établissements d'enseignement supérieur reçurent un ordre de réquisition. 
Le S.N.E.S. décida de lui-même de reporter sa grève «à une date ulté
rieure ». La rentrée des étudiants s'effectua peu à peu, sauf à la Faculté des 
Lettres, dont le gouvernement annonça la fermeture sans limitation de 
durée. Le 8 février l'administration universitaire décidait l'exclusion de tous 
les étudiants qui n'avaient pas repris les cours à la date du 31 janvier. Ils 
semblent avoir été plus de deux mille. 

Cependant, assez vite, le gouvernement s'effor.;a d'apaiser les esprits. 
Le 3 mars, le président de l'U.N.E.M. était libéré, ainsi que dix étudiants, 
et trois cents étudiants exclus de la faculté de Droit étaient réintégrés. Le 
4 juin, le ministre de l'Education annonça la décision du Roi de permettre 
aux étudiants de la faculté des Lettres de passer leurs examens à la seconde 
session de 1973. Ceux de l'Ecole Normale Supérieure avaient déjà été auto
risés à se présenter à la session de juin. 

La position des enseignants français à qui leur contrat interdit la grève, 
était assez délicate. On notera que le 16 mars un commentaire de la radio
télévision les accusait «d'orienter» les grèves, et que dans son communiqué 
«aux parents d'élèves », le S.N.E. avait dénoncé «une infiltration de la 
culture étrangère et néo-coloniale dans nos méthodes et nos programmes ». 

Bien qu'il ne semble pas que cette mesure ait un rapport direct avec 
l'agitation universitaire (la même pratique existe dans d'autres pays en voie 
de développement), il faut relever la décision, annoncée par le Roi le 16 mai, 
de créer un service civil de deux ans pour les diplômés de l'enseignement 
supérieur. Un dahir et deux décrets devaient, le 13 août, en préciser les 
conditions. 

3. - AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTURELLES 

On connaît le soin que prend le Roi de justifier le prestige religieux 
que vaut à la dynastie son caractère «chérifien ». Le 2 janvier, il adressait 
une allocution à 329 officiers, sous-officiers et hommes de troupe des F.A.R., 
envoyés par ses soins en pèlerinage à La Mecque. Pendant le Ramadan, 
commencé le 29 septembre, le souverain présida l'ouverture des causeries 
religieuses de tradition durant le mois de jeûne et assista à la seconde 
des causeries, prononcée par M. 'Allal el-Fassi. Le ministre des Habous et 
des affaires islamiques, quelques jours plus tôt, avait réuni trente-trois 
ouléma envoyés en Europe pour animer l'action culturelle et religieuse auprès 
des émigrés pendant le Ramadan. Le 25 octobre, un communiqué du cabinet 
royal annonça que la zakât (1) serait cette année attribuée aux familles des 

(1) Rappelons que la zakat «aumône légale », est une des cinq obligations fondamentales 
de l'Islam. Tombée en désuétude en tant qu'impôt depuis l'institution d'impôts modernes, elle a 
continué d'être pratiquée spontanément par beaucoup de Musulmans en tant qu'œuvre pieuse. 
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soldats du corps expéditionnaire marocain tombés sur les fronts du Proche
Orient. Le Roi a également décidé, au début de mai, que les trois fêtes 
religieuses de l'Islam (Aïd es-Seghir, Aïd el-Kebir et Mouloud) et le premier 
jour de l'année hégirienne seraient désormais des jours chômés et payés. Il 
n'existait auparavant que trois jours chômés et payés: la fête du Trône, le 
1 er mai et la fête de l'Indépendance. Les fêtes religieuses étaient déjà chômées 
dans le secteur public ou semi-public, mais aucun texte ne régissait le 
secteur privé. 

La fête de Noël a été, une fois de plus, l'occasion pour Al- 'Alam de 
stigmatiser les Marocains qui imitent les Européens en installant chez eux un 
sapin et en célébrant une fête « qui n'a aucun rapport avec la communauté 
musulmane, ni aucun lien avec nos coutumes et notre religion» (22-12-73). 
Le même journal annonçait le 22 février 1974 que 158 étrangers s'étaient 
convertis à l'Islam au Maroc au cours de l'année 1973, pour la plupart des 
Français et des Espagnols, et que la plupart des nouveaux convertis étaient 
«des intellectuels et des enseignants possédant d'importantes spécialités ». 

* ** 
L'arabisation a fait l'objet d'une campagne du parti de l'Istiqlal. Le 3 

janvier, un communiqué, signé de son Président et adressé «au peuple maro
cain», réclamait l'arabisation de l'enseignement, de l'administration et de 
tous les secteurs de la vie publique au Maroc. La commission administrative 
de l'U.N.F.P. (Bouabid) décidait quelques jours plus tard de soutenir cette 
déclaration et de s'employer à lui assurer le succès. Une campagne de 
pétitions, venant surtout des régions berbérophones, Sous, Rif et Atlas, est 
venue appuyer cette initiative. Dans un discours prononcé à l'occasion du 
29" anniversaire du manifeste de l'indépendance, M. 'Allal el-Fassi a insisté 
sur l'arabisation de l'administration, faisant valoir que celle-ci imposerait 
l'arabisation de l'enseignement. 

Cette campagne a obtenu un certain succès, puisque, au début d'octobre, 
le Premier ministre a adressé à tous les ministres, secrétaires et sous
secrétaires d'Etat une circulaire où il déplore «tout ce que la langue subit du 
fait des fautes d'orthographe et de langue qui sont commises sur les devan
tures de certains magasins et maisons de commerce, sur certains véhicules, 
camions et charrettes, ce qui porte atteinte à la dignité de la langue et à la 
réputation du pays ». Il rappelle également «l'obligation (pour les adminis
trations) de correspondre uniquement en arabe avec les citoyens ». 

A ce propos, le journal Al-Kawaliss (indépendant) du 13 janvier a rap
pelé la question du berbère et signalé une certaine évolution chez plusieurs 
intellectuels et notamment chez M. 'Allal el-Fassi lui-même. Ce dernier 
aurait déclaré publiquement: «Le berbère est notre langue en tant que 
dialecte ... mais la langue des relations publiques est la langue du Coran ... ». 
Dans une interview accordée à France-Culture (enregistrée en novembre 
1973 et diffusée en février 1974), le leader istiqlalien a admis, dans une inci
dente, que le berbère «pourrait disposer d'une chaire à la faculté des 
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Lettres ». On sait que le berbère n'est plus enseigné au Maroc depuis l'indé
pendance. 

* ** 
Parmi les manifestations ou décisions d'ordre culturel, nous retiendrons 

particulièrement celles-ci. Un dahir du 22 février (B.O.R.M. du 21-3) crée le 
«Théâtre National Mohammed V» dont la mission est d'aider les diverses 
troupes marocaines d'art dramatique en les finançant et en organisant leurs 
tournées, et de créer des troupes régionales. L'Union des Ecrivains du Maroc 
a tenu son congrès annuel à Rabat en février. Le XIV" festival du théâtre 
amateur s'est ouvert à Tanger le 31 mars. Le Maroc a obtenu un prix aux 
Journées internationales du film antiraciste à Paris (12 avril) pour un court 
métrage de Moumen Smihi. Une semaine culturelle marocaine s'est tenue à 
Alger du 14 au 20 mai. Un colloque sur les Arts populaires maghrébins s'est 
tenu à Marrakech en juin; il a demandé notamment l'unification des textes 
réglementant la protection des sites et monuments historiques et la création 
d'un centre de recherches anthropologiques. Au cours d'un débat organisé 
à Rabat par les Chambres marocaines de distributeurs et d'exploitants de 
salles de cinéma, le représentant du gouvernement a déclaré, le 13 juin, que 
tous les films violents ou indécents seraient désormais interdits au Maroc, 
« afin qu'ils ne portent pas préjudice à la jeunesse ». M. Driss Chraïbi, écri
vain marocain de langue française, a obtenu le «Prix littéraire de l'Afrique 
méditerranéenne» pour l'ensemble de son œuvre. Un colloque s'est tenu à 
Paris, à la Maison du Maroc de la Cité universitaire les 18, 19 et 20 janvier, 
à l'occasion du cinquantenaire de l'Etat rifain fondé en 1923 par 'Abd-el
Krim. La participation d'universitaires marocains, français et étrangers a 
assuré à ce colloque une haute tenue scientifique. Il est évident aussi que 
certains débats ne pouvaient éviter de déboucher sur la politique actuelle. 

4. - PROBLÈMES SOCIAUX 

De très nombreuses grèves ont eu lieu au cours de l'année. Il nous est 
impossible de les énumérer. Les motifs en sont divers: licenciements, renvoi 
de délégués syndicaux, conditions de travail, mais les plus fréquents sont des 
revendications salariales, provoquées par la hausse du coût de la vie. 
Celle-ci devait amener le gouvernement, au début du Ramadan (29 septem
bre), à fixer le prix de certaines denrées alimentaires de base: lait, farine, 
semoule et beurre, et des fournitures scolaires. Et le 8 décembre, le Roi en 
personne annonçait à la radio-télévision une augmentation des salaires des 
secteurs public et semi-public, ainsi que du S.M.I.G. et du S.M.A.G .. Mais il 
annonçait également une hausse des prix sur plusieurs produits de base. Les 
salaires des fonctionnaires augmentent de 23 %, le S.M.I.G. et le S.M.A.G. de 
20 %. Le S.M.I.G., qui était de 0,956 Dh l'heure depuis 1971, passe à 1,15 Dh 
et, dans l'agriculture, la part minima du salaire journalier obligatoirement 
versée en argent est fixée à 6 Dh pour les hommes (au lieu de 5 auparavant) 
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et 4,80 Dh pour les femmes. Les augmentations sur les prix des produits 
agricoles et de l'essence qui vont de 22 à 33 % sont destinées à alléger les 
charges de l'Etat, qui soutenait les cours grâce à une caisse de compensation, 
et à faire face aux lourdes dépenses (80 milliards de centimes selon les 
paroles du Roi) résultant de l'envoi au Proche-Orient de deux corps expédi
tionnaires. 

* ** 
La récupération des dernières terres de colonisation relève d'une autre 

chronique et nous n'en parlerons pas ici. Mais ce fut l'occasion pour le gou
vernement d'annoncer plusieurs mesures qu'il qualifie de «socialistes ». Dans 
un discours prononcé le 8 juillet, Hassan II a en effet esquissé le tableau d'un 
« socialisme marocain », appuyé sur deux décisions principales. L'une con
cerne la propriété de deux sucreries, celles de Beni Mellal et du Beth, 
appartenant à l'Etat: les deux tiers des actions seront dévolues aux agricul
teurs des régions où elles sont implantées, et de préférence aux petits et 
moyens agriculteurs, la cession à de gros agriculteurs étant exceptionnelle. 
Les ouvriers de ces entreprises participeront à concurrence de 10 % aux 
bénéfices. La seconde décision concerne les terres récupérées: dans chaque 
province ou dans chaque région économique, certaines fermes, dont l'Etat 
est propriétaire, seront exploitées avec le concours d'agriculteurs élus, qui 
s'inspireront des principes de la jema'â, si répandue dans le vieux Maroc 
rural. « Nous sommes certain, a dit le Roi, que si, en 1917, Lénine avait 
trouvé en Russie une cellule comme la jema'â, il l'aurait adoptée comme base 
du socialisme soviétique ». L'Etat recevra un tiers du produit, les deux tiers 
revenant à la jema'â pour constituer un fonds de développement au profit 
de la commune ou des communes limitrophes. Il s'agit d'expériences pilotes 
dans l'un et l'autre cas. 

Le souverain a inauguré «l'opération de mise en valeur des terres 
récupérées », dite aussi «opération-labours », près de Berrechid, le 19 août 
et déclaré à cette occasion que toutes les terres reprises par le Maroc seront 
gérées par les jema 'âs et mises en valeur par les fellahs, assistés de milliers 
de volontaires civils et militaires. Le produit des récoltes irait pour 80 % au 
Trésor, le reste aux fellahs: il ne semble donc pas que la doctrine soit encore 
définitivement fixée sur ce point. 

* ** 
Les syndicats n'ont pas moins participé que les partis politiques à 

l'émotion provoquée dans l'opinion marocaine par la guerre contre Israël. Le 
14 octobre, les cadres syndicaux de l'U.M.T., réunis en assemblée extra
ordinaire, ont décidé de «mobiliser l'ensemble de la classe ouvrière maro
caine pour participer effectivement et par tous les moyens possibles» au 
conflit en cours au Proche-Orient. Et le 26, M. Georges Séguy a adressé à 
M. Mahjoub ben Seddiq un message exprimant la solidarité de la C.G.T. 
avec les travailleurs et les peuples arabes dans ce même conflit. 
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L'importance croissante de l'émigration ouvnere vers l'Europe s'est tra
duite de diverses façons. Un «congrès constitutif de la Fédération des 
Amicales des travailleurs marocains à l'étranger» s'est tenu à Rabat au 
début du mois d'août; il a été inaugré par un message royal lu par le 
Prince héritier. Un hebdomadaire bilingue (français et arabe), destiné au,'C 
émigrés, Barîd al-Maghrib (Le Courrier du Maroc), a publié son premier 
numéro en juin. 

La presse a souligné à plusieurs reprises l'importance, dans la balance 
des comptes du Maroc, des transferts de fonds opérés par les émigrés. Selon 
Al-'Alam du 24 juin, ces transferts auraient doublé en trois ans, passant de 
317 millions de Dh en 1971 à 640,3 millions en 1973, somme presque égale aux 
recettes provenant de l'exportation des phosphates, 673 millions de Dh, et 
très supérieure à celles du tourisme, 483 millions. Le Crédit Populaire du 
Maroc a ouvert une succursale à Paris le 10 janvier, pour faciliter ces trans
ferts. 

Deux accords sur les prestations sociales accordées aux travailleurs 
marocains en France ont été signés à Paris le 13 décembre. L'émigration se 
développant aussi en Allemagne Fédérale, une délégation allemande est venue 
au Maroc le 21 mars pour négocier un accord assurant la réciprocité des 
avantages sociaux pour les deux pays, et, le 23 octobre, une délégation de 
l'Institut fédéral du Travail de R.F.A. est venue étudier les possibilités de 
recruter la main-d'œuvre locale. 

On notera enfin que, le 1er octobre, l'U.M.T. a adressé un message de 
félicitations et de solidarité à la C.G.T. et à la C.F.D.T. pour leur action en 
faveur des travailleurs étrangers en France. 

* ** 
N'ayant pas de place à consacrer spécialement cette fois-ci aux problèmes 

démographiques, signalons du moins que, selon les rapports préliminaires au 
nouveau plan quinquennal, le précédent n'a obtenu que de faibles résultats 
dans le domaine du planning familial. Afin de ramener le taux de natalité de 
50 %0 à 45 %0, le plan prévoyait que 500000 femmes utiliseraient le stérilet. Or, 
68500 femmes seulement s'en sont fait poser un. 

André ADAM. 


