
Il. - MAROC 

1. - ENSEIGNEMENT ET JEUNESSE 

A l'automne 1974, c'est-à-dire au début de l'année scolaire 1974-1975, 
les effectifs globaux de l'enseignement primaire, public et privé, au Maroc 
s'élèvent il, 1413993 .élèves, dont 909335 garçons et 504 658 filles. Rappelons 
qu'en octob~e 19"';/3,- ie même total était de: 1337931 et en octobre 1968 de: 
1124333. 

L'enseignement public représente évidemment le gros morceau, avec 
1363878, dont 481990 filles. L'enseignement privé compte 50115 élèves, dont 
22668 filles (1) répartis entre: privé musulman 34477 (dont 14767 filles); 
Ittihad-Maroc (ex-Alliance Israélite) 1820 (dont 799 F.); M.U.C.F., 9318 
(dont 4526 F.); «divers» (le terme recouvre surtout des écoles chrétiennes 
ouvertes aux enfants musulmans) 4 500 (dont 2 576 F.). 

Les filles ne représentent qu'un peu plus de 35 % des effectifs globaux. 
La proportion est plus forte dans l'enseignement privé: musulman, 43 %, 
Ittihad, 44 %; M.U.C.F., 48 %; «divers », 57 %. Ce dernier chiffre s'explique 
par le fait que les parents musulmans qui confient leurs enfants à des écoles 
chrétiennes, le font surtout pour leurs filles, auxquelles ils veulent donner 
une solide éducation morale. 

Milieu urbain et milieu rural offrent, bien entendu, sur ce point, une 
forte différence: 43 % de filles pour le premier, dans l'enseignement public; 
17 % seulement pour le second. Encore ce dernier taux s'abaisse-t-il dans 
certaines provinces, notamment celles du Sud. 

L'effectif des «doublants» dans l'enseignement public, est de 400732 
contre 963 146 nouveaux inscrits. Dès le cours préparatoire, on compte 
80 715 D. contre 251 265 NI. Au CM2, les D avec 121 000 égalent presque les 
NI qui sont 139 000. 

Les taux de promotion, de redoublement, de sortie dans l'enseigne
ment primaire public, de l'année 1973-74 à l'année 1974-75 ressortent du 
tableau suivant (1) : 

Cours Promotion Redoublement Sortie 

C.P. 68,41 % 25,32 6,27 

C.E.1. 75,37 21,99 2,64 

C.E.2. 67,27 28,55 4,18 

C.M.1. 62,28 32,67 5,05 
C.M.2. 31,20 49,70 19,10 

(1) La brochure officielle d'où sont extraits ces chiffres ne comprend pas ceux de 
l'enseignement privé musulman, privé Ittlhad et privé divers de la province de Marrakech, 
qui ne sont pas parvenus. 
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Sur 35034 classes de l'enseignement public, il n'yen a que 2198 «à cours 
multiples »; les autres, sont «à cours unique »; 65 766 élèves sur 1363 878 
fréquentent ces cours multiples. Les «classes à roulement» (celles qui 
reçoivent une série d'élèves le matin, une autre série le soir) sont, elles, 
encore en majorité: 23053 sur 35034, soit 17024 sur 21684 en milieu urbain 
et 6 029 sur 13 550 en milieu rural. 

L'effectif du personnel enseignant de l'enseignement primaire public et 
privé se monte à 38486 dont 7 953 femmes (il manque les chiffres de la 
M.U.C.F.). Les Etrangers ne sont que 250 dont 195 F.; les Marocains, 38236 
dont 7758 F. 

Dans l'enseignement public, les enseignants de langue arabe sont au 
nombre de : 22 836, les «bilingues» de 12 282. Il y a 32 360 instituteurs, dont 
24466 titulaires, 2420 moniteurs et 338 «autres cas ». Le personnel adminis
tratif compte 1 748 personnes dont 1635 instituteurs titulaires. 

L'enseignement secondaire, public et privé, compte au total 403673 
élèves dont 378771 dans l'enseignement public, 8477 dans le privé musulman, 
1607 à Ittihad-Maroc, 10910 à la M.U.C.F. et 3908 dans le «privé divers ». 
Les effectifs étaient en 1973-74 de 361725 au total, dont 337199 dans l'en
seignement public. Les mêmes chiffres, en 1968-69, étaient respectivement 
de 287000 et 257000. La répartition selon le sexe (sur le total public et privé) 
est cette année la suivante: 272 671 G et 131 002 F. 

L'enseignement public se divise en «public moderne»: 365866 (dont 
115955 F); «public originel»: 8 207 (dont 2 209 F); «écoles régionales 
d'instituteurs» : 3 922 (dont 1429 F). 

Le premier cycle (4 classes) compte globalement 305.306 élèves (dont 
103305 F) et, dans l'enseignement public seul, 287832 (dont 95464 F). Le 
second cycle (3 classes) en a globalement 98367 (dont 27697 F) et, dans 
l'enseignement public seul, 90939 (dont 24466 F). 

Les doublants, dans l'enseignement public, sont, au premier cycle, 
43232 sur 287832, et au second cycle, 11601 sur 87017. 

Le personnel enseignant (public et privé) s'élève à 18095 personnes, 
dont 4969 F. Les Marocains sont 11 515, dont 2027 F, et les Etrangers 6580, 
dont 2942 F (manquent les chiffres de la M.U.C.F.). Le personnel administratif 
compte 7408 personnes dont 1907 F. Les enseignants français, dans l'ensei
gnement public moderne, sont au nombre de 3335 dans le premier cycle et 
2 002 dans le second. Il y en a 132 dans le 2" cycle des E.R.!. 

La M.U.C.F. compte, au 10 novembre 1974, dans ses écoles primaires, 
10 792 élèves, contre 11 919 en 1973), dont 51 % de Français, 42 % de Maro
cains et 7 % d'étrangers; dans le second degré, 11156 (contre 11350 l'année 
précédente) dont 42,5 % de Français, 50 % de Marocains et 7,5 % d'étrangers. 
79 élèves (dont 60 marocains) fréquentent les classes supérieures (préparation 
aux grandes écoles). Le total général est de 23620 élèves. 

En ce qui concerne l'enseignement supérieur, nous ne pouvons donner 
les chiffres de la rentrée de 1974 car ils ne nous sont pas parvenus à temps. 
Ceux de l'année universitaire 1973-1974 ont été publiés l'an dernier (2). 

(2) Annuaire 1973, p. 493. 
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Le développement de l'enseignement supérieur s'est traduit le 16 juillet 
par la décision de construire à Casablanca une faculté de droit et une 
faculté de médecine, ainsi qu'une cité universitaire, une faculté de lettres 
à Fès, et, le 3 avril, par l'inauguration de trois nouvelles facultés: sciences, 
langue arabe et droit, construites dans le cadre du plan quinquennal. Des 
établissements para-universitaires, de formation professionnelle, ont été 
également inaugurés: l'Ecole des sciences de l'information, le 4 novembre, 
l'Ecole hôtelière de Fès, le 5 novembre, par M. Zemmouri, qui annonce que 
toutes les régions seront dotées d'une telle école. 

Les Centres pédagogiques régionaux ont été réorganisés par un décret 
du 27 décembre. Un conseil de gouvernement a été consacré le 7 octobre à 
la réforme des structures de l'Université. 

L'enseignement dit «originel» est l'objet d'une attention spéciale de 
la part du gouvernement. Une séance de travail a été consacrée le 20 
février à la révision de ses programmes. L'université de Qarawiyine procède 
également à la révision des siens. Le ministre de l'Enseignement supérieur a 
déclaré le 5 décembre, devant la Commission ad hoc que le souverain 
accordait un intérêt particulier à l'enseignement originel. 

* ** 

Le remaniement ministériel opéré par le Roi le 25 avril a touché l'ensei
gnement et la culture. Le ministère de l'Education nationale a été scindé 
en deux: un ministère de l'Enseignement supérieur, confié à M. Abdellatif 
Benabdeljalil, doyen de la Faculté des sciences, et un ministre des Ensei
gnements primaire et secondaire, dirigé par M. Mohammed Bouamoud, qui 
s'occupait déjà de ce secteur en qualité de sous-secrétaire d'Etat. La Culture 
est détachée des Habous et confiée à un ministre d'Etat, M. Haj M'Hammed 
Bahnini, M. Ould Sidi Baba restant chargé des Habous et Affaires isla
miques. Le Dr. Mohammed Benhima est ministre d'Etat chargé de la 
Coopération et de la formation des cadres. Un peu plus tard, le 27 mai, 
le Dr. Mohammed Tahiri 'Jotti est nommé secrétaire d'Etat chargé de la 
Jeunesse et des Sports. 

On annonçait à la fin de l'année que le budget de l'enseignement pour 
1975 s'élevait, pour les deux ministères réunis, à 1318709860 Dh en fonc
tionnement, soit une augmentation de 26 %, et à 366000000 Dh en équipe
ment. 

La presse a annoncé le 29 juillet que le Koweït avait décidé de faire don 
d'un milliard de dollars au Maroc pour son programme de modernisation et 
d'arabisation de l'enseignement. 

La rentrée a été avancée de quinze jours et devait avoir lieu, cette année, 
le 16 septembre. Mais, (du moins selon la presse d'opposition), ces quinze 
jours ont été le plus souvent perdus, soit du fait des stages organisés pour les 
coopérants, soit, pour les enseignants Marocains, parce que le «mouvemept» 
n'a été connu qu'en octobre, soit parce que les installations des nouveaux 
bâtiments scolaires n'étaient pas achevées. 
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Des fraudes ont eu lieu en mai, à l'occasion du Certificat d'études secon
daires probatoire à Casablanca. Des candidats connaissaient les sujets avant 
l'examen; ceux-ci étaient proposés, au voisinage des centres, à raison de 
100 Dh. Ce n'est pas la première fois que des fuites se produisent. 

La coopération dans l'enseignement ne se limite pas à la France. Le 
Maroc fait aussi appel à d'autres pays de langue française. C'est ainsi que 
deux accords maroco-belges ont été signés à Rabat le 9 décembre en matière 
d'enseignement technique. 

Un Congrès des coopérants français s'est tenu à Rabat, au lycée Des
cartes, les 9 et 10 mars. Il s'est préoccupé de définir «les voies de passage 
d'une coopération de substitution à une coopération de formation,... vers 
la formation de formateurs ». 

* ** 
Les résultats du recensement de 1971 sont publiés peu à peu. Ceux qui 

concernent l'alphabétisation l'ont été cette année. Il en ressort que le taux 
d'analphabétisme, selon le sexe et le milieu, en 1960 et 1971 (3) pour la 
population âgée de 10 ans, et plus, était le suivant: 

Sexe 
Milieu urbain Milieu rural Ensemble du Maroc 

1960 1971 1960 1971 1960 1971 

M 58 % 39 '85 75 78 63 
~ 

F 88 68 99 98 96 87 

Total 73 54 92 87 87 75 

La population sachant lire et écrire, âgée de plus de 10 ans, est passée 
de 902000 en 1960 à 2 580 000 en 1971, soit un accroissement moyen annuel 
de 10 %. L'analphabétisme reste, comme il est naturel, plus fort en milieu 
rural qu'en milieu urbain, chez les femmes que chez les hommes, chez les 
personnes âgées que chez les jeunes. 

* ** 
L'agitation des étudiants et des lycéens a été nettement moindre que 

celle des années précédentes. Cependant, le 24 janvier une grève générale 
des cours a eu lieu aux facultés de droit et de sciences de Rabat pour 
l'anniversaire de la dissolution de l'U.N.E.M., dissolution maintenue par le 
gouvernement. Le 7 mai, dix-huit lycéens de Casablanca sont condamnés 

.(3) Les chiffres des deux années ne sont pas rigoureusement comparables, en ce sens 
que ceux de 1960 portaient sur la seule population musulmane, tandis que ceux de 1971 
portent sur la population totale. Mais population étrangère et population israélite repré
sentent moins de 1 % de la population. 
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à des peines de prison ferme pour atteinte à l'ordre public et incitation à 
la grève. 

Les étudiants marocains à l'Etranger manifestent parfois aussi. Ceux de 
Bagdad ont occupé leur ambassade le 17 mars pour demander la libération 
de leurs camarades détenus au Maroc. A Clermond-Ferrand, le 6 novembre, 
vingt-neuf étudiants marocains entament une grève de la faim à la Cité 
universitaire; ils demandent une amélioration des conditions matérielles de 
leur séjour, notamment 30 chambres supplémentaires dans la Cité; ils sont 
hospitalisés le 11. A Paris, l'affaire de la «Maison du Maroc» a continué. 
Le 21 juin, pour protester contre la fermeture annoncée de la Maison en 
août et septembre, et contre la pose de cloisons dans la salle de réunion. 
quatorze étudiants ont entamé une grève de la faim; trois l'ont continuée 
jusqu'au 23 juillet, date à laquelle ils ont été hospitalisés. Le 16 juillet, une 
délégation de l'U.N.E.M. appuyée de représentants de diverses organisations, 
avait été reçue au rectorat de Paris, qui avait maintenu ses décisions con
cernant l'organisation de la Maison du Maroc à la Cité Universitaire. 

Les problèmes de la jeunesse et ceux de l'enseignement en particulier 
préoccupent tout le monde au Maroc. Les partis et journaux d'opposition 
ont lancé, à plusieurs reprises, des campagnes à ce sujet. Au cours du 
!Xe Congrès du parti de l'Istiqlal, en novembre, M. M'Hammed Boucetta, 
secrétaire général du parti, a proposé de ramener à dix-huit ans l'âge 
de la majorité électorale. On ne s'étonnera pas que la salle ait «croulé sous 
les applaudissements» quand on saura que l'effectif des congressistes était 
composé pour les trois quarts de «jeunes» (Al-'Alam du 27-11). Le même 
parti s'en prend violemment, dans un article de l'Opinion (17-18 et 11-10), 
à la politique du régime qu'il accuse de vouloir «récupérer la jeunesse, 
l'incorporer et l'assimiler aux modèles et aux schémas existants, ... intégrer 
les jeunes au système établi ». On y apprend que les crédits d'investissement 
alloués à la Jeunesse et aux sports pour le plan quinquennal 1973-77 
s'élèvent à 81529000 DH, en accroissement de 10 % sur le Plan précédent. 
Dans ses éditoriaux des 3 et 4 octobre, Al-'Alam déplore la mise en sommeil 
du Conseil supérieur de l'enseignement, l'absence de formation d'experts 
marocains en matière de planification scolaire, la formation de professeurs 
du secondaire en nombre insuffisant, le recours aux étrangers qui retarde 
l'arabisation et la marocanisation. Il montre l'école «envahie par les virus 
de l'anarchie, de la négligence, de l'immoralité », qui « détruisent les rapports 
entre les professeurs et les élèves» et «font perdre aux élèves l'esprit de 
discipline ... et aussi le goût de l'étude ». Il proclame qu'il faut «édifier 
l'enseignement sur les bases d'une nouvelle philosophie, qui soit débarrassée 
de la philosophie colonialiste qui continue à dominer l'école marocaine ». 
Cette philosophie est celle de «l'arabisme et de l'Islam ». 

II. - CuLTURE, RELIGION 

La mort subite de M. 'Allal El-Fassi, à Bucarest, le 13 mai, n'affecte 
pas seulement la vie politique marocaine, mais aussi la vie intellectuelle et 
la culture. C'était un très grand orateur - tous ceux qui l'ont entendu en 
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témoignent - dans une langue arabe qu'il maniait en virtuose. Il avait 
écrit des poèmes et de nombreux ouvrages en prose parmi lesquels l'Auto
critique, Les mouvements d'indépendance dans le Maghreb arabe, Le Protec
torat espagnol au Maroc, Les buts du dogme musulman, La voie de 
l'Istiqlalisme, Croyance et lutte, Combat d'aujourd'hui et de demain. On sait 
le rôle qu'il a joué dans la défense de l'Islam et de la langue arabe; il était 
un peu sur ces deux terrains comme le directeur de conscience de son pays. 

La lutte pour l'arabisation, à laquelle il était si attaché, a été poursuivie 
par son parti avec la même détermination. C'est ainsi qu'Al-'Alam a refusé, 
en juillet comme en octobre, de publier les listes de reçus au baccalauréat 
quand celles-ci avaient été établies en caractères latins par les services 
du ministère. En décembre, un membre du conseil national du parti, M. Salah 
el-Fassi Fihri, a retourné à l'envoyeur une lettre de l'inspecteur des impôts 
urbains de Casablanca, parce qu'elle était écrite en français, et le journal, 
publiant sa réponse, demandait pourquoi la circulaire d'octobre 1973 du 
Premier ministre sur l'emploi de l'arabe par les administrations était restée 
lettre morte. Le même organe avait déjà protesté, le 10 janvier, contre le fait 
que le ministre des finances, M. Bensalem Guessous avait donné sa confé
rence de presse sur le budget en langue française. 

* ** 

Quatre ouvrages consacrés aux arts populaires marocains ont paru cette 
année, celui de Mohammed Sijelmassi, qui opère une synthèse des arts 
traditionnels, ceux de Bert Flint sur les bijoux et les tapis, celui d'Abdel
kebir Khatibi, plus théorique, Blessure du nom propre. Certains de ces 
livres, en particulier ceux de Bert Flint ont provoqué des discussions, dont 
Mohammed Boughali se fait l'écho dans Lamalif de novembre (n° 66). 

Signalons aussi, à propos de la littérature marocaine, un article de 
F.A. Clément dans Esprit de juin 1974, «Panorama de la littérature maro
caine d'expression française », où il parle de la jeune génération, celle des 
Laabi, Laroui, Tahar Benjelloun, Khatibi, Khair Eddine, Zaghloul Morsy, 
Touhami Haj Sefrioui, Atoubi, et aussi de moins de jeunes comme Ahardane,
et une page consacrée par le Monde, le 12 avril, aux écrivains marocains 
de langue arabe, avec des articles de Tahar Benjelloun sur la poésie, de 
Mohamed Zefzaf sur le roman, de Mohamed Berrada sur «une littérature 
en instance» et deux fragments de poèmes en traduction, l'un de Ahmed 
Mejati, l'autre de Mohamed Bennis. 

Un festival du théâtre amateur a eu lieu en 1974 comme chaque année. 
Nous ne pouvons que renvoyer à ce que nous en disions dans l'Annuaire 
1973 (4). 

Un projet de film a provoqué de vifs remous dans les consciences 
marocaines. Une compagnie cinématographique, «Filco », voulait tourner 
au Maroc, dans la région de Marrakech, un film intitulé Mohammed, 
l'apôtre d'Allah, retraçant la vie du Prophète et les débuts de l'Islam, et 

(4) "La politique culturelle au Maroc », p. 113. 
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dont le scénario était dû à M. Mustapha AI-Aqqad. L'autorisation avait été 
donnée par les pouvoirs publics et des constructions avaient commencé en 
vue du tournage. Le parti de l'Istiqlal, dans son congrès régional tenu à 
Marrakech en janvier s'est élevé contre l'autorisation. Les oulémas de 
Marrakech se sont prononcés dans le même sens, déclarant que «le film por
tait atteinte à la religion et aux valeurs sacrées ». Enfin, le président de l'Isti
qlal, M. Allal EI-Fassi, est intervenu lui-même dans une lettre au ministre des 
Habous et des Affaires islamiques (Al-<Alam du 6-5) pour qu'il demande au 
Roi d'interdire le tournage d'un film «qui serait un outrage à notre patrie 
et à notre peuple ». C'est la solution qui finalement est intervenue. 

Toujours à propos de cinéma, le journal Al-<Alam a également fait 
campagne contre «les films licencieux» ou de violence, surtout lorsqu'ils 
sont projetés à la télévision, laquelle pénètre dans les foyers, et a demandé 
là encore, ce qu'était devenue certaine circulaire du Premier ministre, pleine 
de fermeté à cet égard. 

On peut rattacher au même souci de moralité une circulaire du ministre 
de la Justice, en date du 3 mai, aux différentes juridictions du royaume, 
portant particulièrement sur «les activités hippies ». 

Le Roi a annoncé, à l'occasion de la fête du Mouloud (6 avril) une 
révision des lois pour que cette année soit celle du renouveau islamique. Il a 
également présidé les causeries religieuses du Ramadan 1394 H., qui a 
commencé le 18 septembre. 

III. - LES PROBLÈMES DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE 

Le gouvernement reste fidèle à sa politique du planning familial. Une 
semaine nationale sur la planification familiale s'est tenue à partir du 3 juin. 
Un colloque régional sur le même sujet s'est tenu à Marrakech du 10 au 
13 décembre. Le parti de l'Istiqlal reste également ferme dans son opposi
tion : il condamne cette invention « des étrangers, qui la prêchent notamment 
dans les Etats arabes et musulmans ». Qu'en pensent les Marocains et surtout 
les femmes? Dans un colloque, le chef du service des statistiques à 
indiqué qu'en 1973, 22939 femmes avaient utilisé le stérilet et 127828 d'autres 
moyens de contraception, parmi lesquelles 34144 n'avaient pas été enceintes; 
38 % des femmes qui s'étaient déclarées disposées à employer le stérilet 
n'étaient pas revenues dans les centres, 61 % étaient revenues. Un médecin, 
le Dr Akhmiss, a fait une enquête dans la région de Settat auprès de 
250 femmes de condition modeste (revenu n'excédant pas 105 DH) : dix sept 
seulement suivaient les prescriptions du planning familial. 

Le journal de l'Istiqlal, AVAlam, a publié dans le courant du mois 
de mars, une longue série d'articles du président <Allal EI-Fassi, «pour 
la protection de la famille musulmane ». Il s'en prend essentiellement aux 
«mariages mixtes ». On sait que la loi religieuse autorise le mariage de 
l'homme musulman avec une chrétienne ou une juive, mais non celui de 
la femme musulmane avec un non-musulman; et que nombreux sont les 
Marocains, surtout dans les élites dirigeantes, mariés à des Européennes, 
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surtout à des Françaises. M. El-Fassi demande au Roi de promulguer une 
loi qui réserve aux Marocains mariés à une Musulmane non seulement les 
fonctions d'ambassadeur, mais celles de «ministre, de magistrat, de haut 
fonctionnaire, de gouverneur et de préfet de police ». Il déplore que «de 
nombreuses jeunes filles» aient épousé des étrangers «non-musulmans 
et non-arabes », ce qui ne peut que «menacer la famille marocaine de 
désintégration et entraîner la dégénérescence de la race marocaine ». 
Le mariage mixte est, pour lui, «un moyen de colonisation », et il cite à 
l'appui de sa thèse un officier des A.I. exerçant autrefois à Fès et qui écri
VaIt. Il montrait dans un roman, Le caïd Abdallah, ses héros mariés à des 
Françaises et engendrant une nouvelle génération de Marocains pour lesquels 
il forge le nom de «Musulfrançais », et ce «plan », l'auteur avait commencé 
de l'exécuter pour sa part en épousant une Marocaine ... M. <Allal El-Fassi 
voit dans le mariage de la Musulmane avec l'Etranger «une atteinte à la 
souveraineté nationale », car en France la loi française est appliquée à 
tout le monde, étrangers compris, «tandis que le droit marocain dans la 
plupart des cas ne peut être appliqué au Français qui réside au Maroc ». 
Et il conclut: «ceux qui ont épousé des étrangères, depuis l'indépendance, 
n'ont été, de leur propre gré ou à leur insu, qu'un instrument docile pour 
protéger les privilèges étrangers dans notre pays ». 

Ces articles ont provoqué une réponse assez vive dans Al-Anba du 
13 mars, de M. Abdeslam Hajji, qui parle de «mentalité rétrograde» et 
déclare qu'une telle philosophie «ne peut avoir que deux conséquences 
fatales: 1) la guerre, 2) le racisme, deux perspectives que nous rejetons, 
M. le Professeur! ». 

IV. - PROBLÈMES SOCIAUX 

Les grèves ne semblent pas avoir été aussi nombreuses cette année que 
les années précédentes (il est vrai qu'elles n'apparaissent pas toutes dans 
la presse). Certaines d'ailleurs ont été le fait non d'ouvriers mais de patrons. 
C'est ainsi que la presse ayant annoncé la signature d'un accord de pêche 
entre le Maroc et l'Espagne, accord qui autorise les bateaux espagnols 
à pêcher sur les côtes marocaines, les patrons pêcheurs de Casablanca firent 
grève les 8 et 9 janvier, en signe de protestation. Dans les jours suivants 
se constitua une «Fédération unifiée de la pêche maritime au Maroc» qui 
prit aussitôt contact avec le gouvernement pour obtenir la révision de 
l'accord. 

Une autre grève devait survenir dans la même profession le 4 février 
à Casablanca, Safi et Agadir pour protester contre l'augmentation du prix 
du gas-oil, passé à Casablanca de 23,60 centimes à 63,60. Les pêcheurs 
d'Agadir faisaient valoir que sur 10000 Dh de poisson vendu à Casablanca, 
leurs frais s'élevaient à 8400 Dh. Le même mois a été marqué par une grève 
du personnel des compagnies aériennes Royal Air Maroc et Royal Air Inter. 

Le mois d'avril a connu une recrudescence des mouvements de grève 
dans l'industrie et dans l'agriculture. A Djerada, une grève déclenchée, 
semble-t-il, par l'U.G.T.M. (la presse de l'Istiqlal s'est plainte que les 

i 1 



CHRONIQUE SOCIALE ET CULTURELLE MAROC 471 

journaux proches de l'U.M.T. gardent le silence à ce sujet) a dégénéré en 
incidents: les forces de l'ordre sont intervenues et trois ouvriers auraient 
été blessés par balle (L'Opinion, 13-4); l'U.G.T.M. déclarait ensuite que 
vingt ouvriers avaient été arrêtés et qu'une grève illimitée était déclenchée. 
Mais la reprise était annoncée le 19 par l'Opinion. 

En mai, des grèves sont annoncées dans les entreprises sucrières, 
à partir du 7, puis, le 14, dans la métallurgie, la chimie, les textiles, le 
pétrole, en juin, à la compagnie lIT-Maroc. En septembre, trois respon
sables syndicaux de la municipalité de Fès sont arrêtés; en octobre, ce sont 
huit ouvriers grévistes à Khénitra. Le 1er novembre, sur un mot d'ordre 
de l'U.M.T., une grève générale frappe le port de Casablanca. 

Une grève, peut-être banale à l'origine, survenue le 3 décembre aux 
«Imprimeries Réunies» de Casablanca a eu un retentissement particulier. 
C'est que ces imprimeries appartiennent au groupe Mas, qui possédait aussi 
naguère les journaux Le Petit Marocain et la Vigie Marocaine. On sait que 
ces journaux ne sont plus autorisés il, paraître depuis le 1er novembre 1971 
et que deux autres journaux de langue française les ont remplacés, Le Matin 
et Maroc-soir, lesquels sont imprimés par le département de presse des 
Imprimeries Réunies, réquisitionnées à cet effet. Ces imprimeries n'ont pas 
trouvé d'acquéreur marocain et ne tombent pas sous le coup de la marocani
sation, les textes ne visant pas ce genre d'entreprises. La grève empêcha 
la parution de Maroc-Soir et du Matin. Simple conflit du travail? Non, 
car deux journaux d'opposition, Maghreb-Informations, organe de l'U.M.T. 
et l'Opinion, organe de l'Istiqlal, publièrent en première page une insertion 
publicitaire des Imprimeries réunies indiquant que Maroc-Soir et Le Matin 
leur devaient au 31 octobre près de quatre millions et demi de Dh, soit 
«sept mois de prestations intégralement impayées ». Les deux journaux 
parlèrent de diffamation et accusèrent Maghreb-Informations et l'Opinion 
d'avoir été «achetés» pour la défense des «sordides intérêts» de M. Mas. 
Les deux journaux d'opposition se plaignirent à leur tour d'être diffamés. 
Et la société Maroc-Soir - Le Matin a poursuivi en justice les Imprimeries 
réunies. Nouvel épisode de la vieille lutte entre le gouvernement et l'oppo
sition pour le contrôle de la «presse Mas» dont les journaux étaient les 
plus lus au Maroc. 

Ce sont le plus souvent les revendications de salaires qui provoquent ces 
grèves, la hausse des prix tendant à annuler progressivement les avantages 
obtenus. Dans sa réunion du 6 février, le Comité interfédéral de l'U.M.T. 
avait décidé de poursuivre et d'intensifier son action en vue d'une revalo
risation des salaires. Dans son discours du 1er mai, M. Mahjoub ben Seddiq, 
secrétaire général de l'U.M.T. a souligné «l'affaiblissement du pouvoir 
d'achat des masses populaires» et a précisé trois revendications essentielles 
de la Centrale syndicale: l'augmentation du salaire minimum garanti de 
500 Dh par mois; l'application de l'échelle mobile des salaires; le bénéfice 
pour tous les ouvriers de l'allocation logement. 

Le IVe congrès de l'U.G.T.M., centrale syndicale liée, comme on le sait, 
au parti de l'Istiqlal, s'est réuni à Casablanca le 8 mars sous la présidence 
de M. <Allal EI-Fassi. L'accent a été mis sur la nécessité d'une réforme 
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agraire et sur la priorité à l'industrie. L'engagement politique du syndicat 
a été jugé indispensable. 

La fête du 1er mai a souligné, une fois de plus, la rivalité des deux 
centrales syndicales, U.M.T. et U.G.T.M., qui ont organisé des défilés séparés. 
Al-'Alam du 3 mai dénonçait même, sans la nommer, «la centrale syndicale 
officielle (qui est devenue officielle parce qu'elle ne peut vivre sans l'appui 
et la collaboration des milieux officiels) », prétendant que celle-ci bénéficiait 
de subventions de l'Etat, de privilèges accordés par les municipalités et 
même «d'un fort soutien de la part des patrons d'usines et des directeurs 
d'offices, de services, de régies autonomes ». La fédération autonome de 
l'enseignement affiliée à l'U.G.T.M., s'est désolidarisée de la grève du 
17 juin, accusant <1 une certaine organisation» (qui ne peut être que la 
fédération affiliée à l'U.M.T.} de chercher « à exploiter une nouvelle occasion 
pour prétendre représenter toutes les catégories d'enseignants» (Al-Alam, 
15 juin). 

On sait que bien d'autres mouvements syndicaux, souvent éphémères, 
se sont créés à côté des deux grands. On annonçait le 1er juin qu'un nouveau 
venait de naître, les « Forces ouvrières marocaines» issues d'une scission avec 
le syndicat patronné par le «Mouvement populaire constitutionnel démocra
tique» du Dr Khatib. 

* ** 
Du côté gouvernemental, plusieurs initiatives sont à relever. Le 29 jan

vier, M. EI-Jadidi, présidant le conseil d'administration de la Caisse nationale 
de Sécurité sociale, laisse prévoir l'octroi de certains avantages sociaux aux 
travailleurs agricoles. Le 1er mai, M. Khattabi, nouveau ministre du travail, 
annonce la création d'un Office de la formation professionnelle et de la 
promotion du travail, objet d'un dahir du 21 mai. 

Les distributions de terres ont continué: le Roi distribue 5 021 hectares 
dans la province de Settat le 31 mai. En novembre, c'est 2000 ha de terres 
équipées et irriguées qui sont allouées à 400 petits paysans et 1204 ha à 
152 fellahs aux environs de Marrakech. 

La «promotion du fellah» est un des objectifs de la «Promotion na
tionale ». Un éditorial publié dans le Matin du 30 avril par M. Alaoui 
semble annoncer un effort systématique en faveur de la petite agriculture 
dont les rendements, en particulier, sont encore bien insuffisants. Il s'agirait 
d'abord de contrats passés par l'Etat avec des «paysans pilotes », désireux 
de moderniser leur exploitation et à qui seraient fournis crédits, matériel, 
engrais, et, bien entendu, conseils. Il y a lieu aussi de «répandre l'esprit 
coopératif et pour cela en revenir à l'esprit communautaire ancestral du 
Marocain ». Enfin, pour les petits fellah vivant isolés, des villages bien 
équipés matériellement et socialement, doivent être créés pour les réunir. 
Etant donné le caractère officieux du journal, on peut penser qu'une politique 
de ce genre est sur le point d'être adoptée. 

On se rappelle que le 8 juillet de l'année précédente (cf. Annuaire 1973, 
p. 498), le Roi avait annoncé une expérience de «participation» des fellahs 
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et des ouvriers dans les raffineries de sucre de Beni Mellal et de Sidi 
Slimane: 66 % des actions étaient cédées aux agriculteurs producteurs de 
betteraves et 10 % des bénéfices allaient aux ouvriers. Dans le discours 
prononcé cette année à la même date à l'occasion de la fête de la jeunesse, 
le Roi a annoncé l'extension de la participation ouvrière. 

On peut enfin ranger, croyons-nous, parmi les nouvelles de caractère 
« social» celle que le Conseil municipal de Casablanca a annoncé le 7 mars: 
le principe de la construction d'un réseau métropolitain. 

* ** 
L'importance de l'émigration hors du Maroc et des problèmes qu'elle 

pose oblige désormais 2' y consacrer une partie de cette chronîque. 

Les règlements pris par les pays d'immigration, le caractère clandestin 
de certaines entrées provoquent parfois des drames. C'est ainsi qu'à 
Bruxelles, le 26 mars, des travailleurs marocains entament une grève de la 
faim, mais ils sont embarqués le 1er avril dans un avion à destination du 
Maroc. Le 12 avril, en France, cette fois, 35 ressortissants marocains entrés 
illégalement avec l'aide de passeurs français et espagnols sont arrêtés près 
de St-Jean-de-Luz. Le 18 octobre, c'est à Barcelone qu'une soixantaine de 
ressortissants marocains emprisonnés font la grève de la faim et demandent 
leur rapatriement. 

Du côté des interventions officielles, on signalera la ratification à Paris, 
le 3 juillet, de deux conventions franco-marocaines en matière de sécurité 
sociale. Une délégation de la C.N.S.S. marocaine se rend à Paris, le 18, pour 
négocier une revalorisation des avantages accordés aux travailleurs marocains 
en France. Le 25 septembre, la presse annonce l'organisation de vols 
« charters» entre la France et le Maroc, à l'intention des travailleurs et 
commerçants marocains en France. 

On sait que s'est créée une Union fédérale des travailleurs et commer
çants marocains installés en France. Le conseil fédéral s'est réuni le 
11 février à Paris, puis, de nouveau le 11 juin, à l'Ambassade du Maroc 
3. Paris; des facilités ont été accordées aux travailleurs marocains en France. 

André ADAM. 
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