
Il. - MAROC 

1. - L'ENSEIGNEMENT 

Pour l'année 1975, le budget des ministères de l'enseignement s'est 
élevé à 1 897 923 000 Dh, soit 12 % du budget de l'Etat, se répartissant en 
1 318 710 000 pour le fonctionnement (14 % du budget global de fonction
nement) et 579213000 pour l'équipement (9 % du budget global d'équipe
ment). Le pourcentage des crédits ouverts pour ces ministères a varié de 
16 à 19 % des dépenses de l'Etat, selon les années, de 1968 à 1973. Ces pour
centages sont donc en diminution en 1974 (15 %) et surtout en 1975 (12 %). 
Les services officiels attribuent cette diminution à des «causes occasion
nelles» et assurent que «cette situation n'implique absolument pas un 
relâchement de l'effort, mais bien plutôt son déplacement partiel au profit 
des dépenses d'investi8sement» (1). Il est certain que celles-ci ont varié 
de 4 à 7 % du budget global d'équipement entre 1968 et 1972. Mais elles 
représentaient 12 % de ce même budget en 1973 et 13 % en 1974. 

Nous avons pu donner l'année dernière (2) des statistiques assez détaillées 
sur la rentrée de l'année scolaire 1974-1975. Cette année, nous n'avons pas 
obtenu à temps les documents nécessaires. Nous ne pourrons faire état que 
dans la prochaine chronique des chiffres de la rentrée de l'automne 1975. 

Nous avons pu obtenir les statistiques au 10 novembre 1975 de la Mission 
universitaire et culturelle française. Les effectifs globaux s'élèvent à 23723 
dont 10991 Français (46,5 %), 10954 Marocains (46 %) et 1778 Etrangers 
(7,5 %). Le second degré compte 11 453 élèves dont 42 % de Français, 51 % 
de Marocains et 7 % d'Etrangers. Sont compris dans ce chiffre 86 élèves des 
classes supérieures, dont 68 Marocains. Les maternelles et le premier degré 
ont 10 505 élèves dont 50 % de Français, 42 % de Marocains et 8 % d'Etran
gers. Il faut ajouter 1 765 enfants dans les classes prématernelles (secteur 
autofinancé). Les chiffres sont restés stables par rapport à 1974 (23618 au 
total), mais en diminution par rapport à 1973 (25 010). Rappelons que la 
MUCF à compté 49 000 élèves en 1958. 

Nous donnerons cependant les chiffres de l'enseignement supérieur 
marocain pour l'année 1974-1975, que nous n'avions pas eu la possibilité 
de publier l'an dernier. 

(1) Le mouvement éducatif au Maroc, août-sept. 1975, rapport présenté à la XXXV, 
session de la Conférence internationale de l'éducation, Genève. 

(2) Cf. AAN 1974, p. 463. 
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Les chiffres globaux, concernant non seulement l'Université Mohammed 
V, mais les écoles de formation supérieure relevant de divers ministères, 
peuvent être répartis ainsi qu'il suit: 

Lettres ......................................... . 
Education ....................................... . 
Droit 
Sciences Sociales 
Sciences exactes et naturelles ................... . 
Sciences de l'ingpnieur ........................... . 
Sciences médicales ............................. . 
Agriculture ..................................... . 
Autres ......................................... . 
Total ........................................... . 

6648 
3220 
6075 
9199 
1678 

702 
4239 
1761 

570 
34092 

dont 

dont 

636 F 
842 F 

1829 F 
1584 F 

301 F 
8 F 

993 F 
98 F 
4 F 

6295 F 

Il faudrait y ajouter les élèves de l'Ecole nationale des Travaux publics et 
ceux du Centre de formation de journalistes, établissements qui n'ont pas 
répondu à l'enquête du ministère de l'enseignement supérieur, auteur de la 
brochure à laquelle nous empruntons ces statistiques, - plus ceux de dix-sept 
établissements «d'enseignement post-secondaire ». 

Le même total était, l'année précédente, de 25593, soit un accroissement 
de 8499. 

Les effectifs de l'Université Mohammed V se répartissent ainsi entre les 
diverses facultés: 

Faculté des Lettres et Sciences Humaines Rabat ................... . 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines Fès ................... . 
Faculté des Sciences juridiques économiques et sociales Rabat ..... . 
Faculté des Sciences juridiques économiques et sociales Casablanca 
Faculté des Sciences juridiques économiques et sociales Fès ....... . 
Faculté des Sciences .............................................. . 
Faculté de Médecine ............................................. . 
Ecole Mohammedia d'ingénieurs 

Total 

4304 
1941 
8068 
4272 
1679 
1678 
3704 

330 

25976 

L'Université Qaraouyine compte 722 étudiants contre 640 précédemment. 

Les établissements consacrés à la formation des maîtres ont reçu 
3220 élèves (contre 1646 l'année d'avant), dont 2961 dans les Centres 
pédagogiques régionaux. 

Les élèves boursiers étudiant au Maroc atteignent le total de 16391; 
ceux qui étudient à l'étranger, 6106: la grande majorité sont en France 
(5382); viennent ensuite la Belgique (308), l'Espagne (148) et l'Algérie (103). 
Ceux qui font des études de 3e cycle sont au nombre de 234, dont 224 en 
France (3). 

Les étudiants étrangers sont au Maroc 929. Les plus nombreux viennent 

(3) Il existe évidemment à l'étranger des Marocains non boursiers; il est pratiquement 
impossible d'en connaître le nombre. 
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de Mauritanie (148), suivie par l'Algérie (90), la Jordanie (87), la Palestine 
(78), le Sénégal (65), la France (63) et la Tunisie (62). 

L'âge des étudiants est, dans l'ensemble assez élevé. A l'Université 
Mohammed V, sur 14019 étudiants de 1re année, 3743 ont 20 ans et moins, 
1 279 ont 28 ans et plus, les plus nombreux se situant à 21-22 ans (2355 et 
2186) et 23-24 ans (1589 et 1178). A Qaraouyine, sur 377 étudiants de pe 
année, 216 çmt 28 ans et plus. 

Les résultats des examens pour les principales facultés sont les suivants: 

Etablissements Durée des Candidats Admis Admis 
Diplômes études présentés H+F F 

Fac. de Lettres 4 
licence 4 213 184 64 
DES 6 41 41 -
doctorat libre 11 11 -

Fac. de Droit 
licence 3 909 667 87 
doctorat libre 1 1 

Fac. des Sciences 
licence 4 50 44 14 
DES 6 6 6 2 

Fac. de Médecine 7 + A.P.M. 
doctorat 78 78 14 

Ecole Moh. d'Ingén. 
Ingén. d'Etat 5 16 16 -

Ecole Norm. Supér. 
CAPES 2e cycle 1 146 137 50 

Qaraouyine 
licence 3 181 124 8 
DES 2 25 17 -

Les cités universitaires avaient en 1974 une capacité d'accueil de 5790, 
dont 1280 pour Fès, le reste pour Rabat. En 1977, cette capacité doit être 
portée à 12030, avec la construction de cités de 2 000 places dans chacune 
des villes de Casablanca, Oujda et Marrakech et une augmentation de celles 
de Fès. Le loyer de la chambre est pour les étudiants de 60 Dh par mois; le 
repas au restaurant universitaire leur coûte 1,45 Dh. 

Le personnel enseignant permanent de l'Urliversité Mohammed V a un 
effectif de 655 (dont 56 F) parmi lesquels 284 étrangers (dont 27 F). Les 
profes.'leurs titulaires et maîtres de conférences sont au nombre de 270 dont 
109 étrangers, l~s assistants de 280 dont 109 étrangers. Qaraouyine compte 
58 enseignants (dont 2 F), parmi lesquels 4 Etrangers (dont 2 F). Les 
professeurs titulaires ne sont que 2, l'un et l'autre étrangers, les maîtres de 
conférence 9 dont 1 Etranger; les assistants 24 dont 1 Etranger. 

Pendant l'année 1975, on signalera un décret du 9 janvier portant création 
de la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales de Fès. Au 
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cours d'une visite à Marrakech, le 28 janvier, le ministre de l'Enseignement 
supérieur a annoncé la construction de trois facultés dans cette ville. Le 25 
novembre, il a posé la première pierre de la future fa cuIté de Droit et de 
sciences économiques de Casablanca. Enfin, le 30 décembre a paru un 
décret portant création d'une Ecole des Sciences de l'Information. 

Le 25 février, le BORM a publié un certain nombre de textes législatifs 
relatifs à l'organisation des universités et à la gestion des cités universitaires, 
textes que M. Abdellatif Ben Abdeljelil a commentés à la RTM le 18 mars. 
Ils vont dans le sens d'un certain libéralisme, puisque les universités se 
voient reconnaître la personnalité morale et l'autonomie administrative et 
financière, ce qui leur permettra, par exemple, de recevoir des dons et legs 
et de disposer plus librement de leur budget. Les fa cuItés auront des sections 
qui jouiront d'une relative autonomie, puisqu'elles pourront, par exemple, 
établir un rapport et le présenter au conseil de facuIté. Les étudiants auront 
des représentants élus au conseil de l'Université et à ceux des facultés. 
Mais ces réformes ont des limites que la presse d'opposition a relevées 
(Al-'Alam du 9 mars) : l'autonomie financière reste assez théorique dans la 
mesure où les facultés n'établissent pas réellement leur budget; elles peuvent 
seulement émettre un avis consultatif sur le budget présenté par le ministère. 
Même en ce qui concerne l'enseignement et les programmes, elles n'ont que 
voix consultative. Les doyens ne sont pas élus par les professeurs, mais 
nommés. La représentation des étudiants se limite à deux au conseil de l'Uni
versité et trois aux conseils des facultés et des écoles. 

Une autre série de décrets relatifs à l'enseignement a paru le 17 octobre. 
Les uns concernent l'enseignement supérieur, portent création d'établisse
ments universitaires et touchent au statut du personnel enseignant; d'autres 
concernent les enseignements primaire et secondaire. touchant a',;, statut 
des établissements et du personnel, aux indemnités du corps enseignant. 

Le Syndicat national marocain de l'enseignement supérieur, rattaché 
à l'UMT, a tenu le 4 février, à Rabat, une conférence de presse. Il y 
dénonce la «crise grave» que traverse l'université, estimant qu'une «situa
tion de blocage a été atteinte », rendant «impossible toute activité pédago
gique normale ». Il déplore «l'instabilité chronique» du ministère de l'ensei
gnement où «près de vingt ministres» se sont succédé depuis vingt ans 
et l'absence d'une «promotion de la recherche ». Parmi les mesures 
proposées figure l'autonomie financière, administrative, pédagogique et 
culturelle des établissements, leur cogestion par des représentants élus des 
enseignants et des étudiants et l'inviolabilité des locaux universitaires. Le 
syndicat souhaite une arabisation de l'Université «sur des bases rationnelles 
et planifiées ». Il demande également qu'au lieu de demander à des ensei
gnants étrangers d'assurer le fonctionnement, on recrute des «formateurs 
compétents» pour préparer les enseignants nationaux. Les décrets pris 
ultérieurement dans l'année ne répondent que partiellement à ce programme. 

* ** 
Le 27 septembre, à l'occasion de la rentrée scolaire, M. Bouamoud, minis

tre des enseignements primaire et secondaire, prononce à la RTM un discours, 
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où il dit notamment: «La recherche d'une stratégie nouvelle de scolarisation 
et de réduction des disparités régionales s'appuie sur le principe de régiona
lisation préconisé par le plan ». 

Le ministre des enseignements primaire et secondaire s'est rendu en 
France au début du mois de mars. Il s'est attaché particulièrement, selon 
le communiqué officiel, au problème de l'enseignement de la langue arabe 
aux enfants marocains résidant en France. La presse d'opposition (Al-Mou
harrir du 15 mars) soupçonne la visite du ministre d'avoir eu d'autres raisons, 
notamment l'accroissement du nombre des enseignants français qu'on vou
drait voir passer de 6900 à 7 500, et le problème des 30 % du traitement des 
professeurs français jusqu'ici payés par le Trésor français et que le gouver
nement français voudrait faire prendre en charge par le Maroc. 

Du 17 au 19 décembre se sont déroulés les travaux de la commission 
mixte franco-marocaine chargée d'élaborer le programme de coopération 
technique et culturelle entre les deux pays pour 1976. 

L'école de Ittihad-Maroc (ex-Alliance Israélite) à Tétouan a fermé ses 
portes et le bâtiment a été repris par la Mission universitaire et culturelle 
française. Le journal Al-'Alam, organe du parti de l'Istiqlal, a protesté contre 
cette cession, prétendant que, selon la loi marocaine, des établissements de ce 
genre ne peuvent être aliénés mais doivent revenir obligatoirement à l'Etat. 
«Il aurait mieux valu, conclut le journal, que cet établissement serve à 
enseigner la langue arabe, celle de la foi...» (1 er février). 

La même presse a mené grand bruit autour d'un «scandale» qui se 
serait produit au lycée El-Bekri, à Oujda, où un professeur français aurait 
piétiné un Coran confisqué à l'un de ses élèves (Al-'Alam des 18 et 19-2). 

Le 27 février, le Premier Ministre, M. Osman, a reçu un chèque d'un 
million de dollars (4) offert par le gouvernement du Koweït pour encourager 
l'enseignement originel au Maroc. 

2. - LES ÉTUDIANTS 

On sait que l'Union nationale des étudiants marocains avait été dissoute 
par le gouvernement en janvier 1973. Pour le deuxième anniversaire de 
cette décision, une grève a été déclenchée dans les facultés et écoles 
supérieures, à laquelle se sont joints certains élèves des lycées de Rabat 
et de Casablanca. 

Contre le maintien de cette interdiction, la presse d'opposition a protesté 
à diverses reprises, notamment Al-Mouharrir, idéologiquement proche des 
positions de l'UNEM. Dans la conférence de presse évoquée plus haut, le 
SNESup a également demandé que soit levée la «dissolution arbitraire» 
décidée deux ans plutôt. 

(4) Et non «un milliard >, comme il a été imprimé par erreur, dans l'Annuaire 1974 
(p. 465), où nous disions que ce don avait été annoncé par la presse. 
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L'autre syndicat étudiant, l'UGEM, proche du parti de l'Istiqlal, a 
tenu son congrès à Rabat du 29 au 31 août, sur le thème «pour une renais
sance universitaire et une démocratisation de l'enseignement ». Le secrétaire 
général de l'Istiqlal, Me Boucetta, y a prononcé un discours. 

La détention par la police,pendant des délais excessifs, d'un certain 
nombre d'étudiants a provoqué plusieurs manifestations au cours de l'année. 
Le leI' février, 436 élèves, anciens élèves et membres de l'Ecole des hautes 
études .;ommerciales ont signé un appel demandant la libération de M. 
Mustafa Slimani, ancien élève détenu avec sa femme depuis le 4 novembre 
1974 pal' la police. Du 6 janvier au 8 février, 43 professeurs et étudiants 
marocains en détention préventive depuis près de deux ans à la prison de 
Casablanca ont fait la grève de la faim. Inculpés d'atteinte à la sûreté 
intérieure de l'Etat, ils réclamaient leur jugement ou leur mise en liberté. 
Au moi3 d'avril, ils ont obtenu satisfaction. Ils ont été jugés, très rapidement 
par lef, tribunaux correctionnels de Casablanca, Marrakech, Kenltra et 
Tanger. A Casablanca, ils ont été mis en liberté provisoire; les autres tribu
naux les ont condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis. Quelques 
jours plus tard, dix jeunes gens impliqués dans l'affaire du Syndicat national 
des lycéens, en janvier 1973, et accusés d'avoir distribué des tracts et appelé 
les lycéens à la grève, ont été mis en liberté provisoire. Trente trois de leurs 
condisciples demeuraient encore en prison. Au mois d'août, la police a 
présenté au ministère public, à Casablanca, 105 jeunes gens, étudiants et 
professeurs, dont certains étaient détenus depuis l'été de 1972. Un seul 
d'entre eux a été relaxé. 

3. - LA CULTURE, LA RELIGION, 

LES PROBLÈMES DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE 

Un décret du 3 juillet a créé un «comité national de la culture ». 

Le V" congrès des ouléma s'est tenu à Tétouan du 4 au 6 avril. Ses 
thèmes principaux ont été la nécessit'-' de l'arabisation, la mobilisation pour 
la libération du Sahara marocain et les problèmes de la jeunesse. 

L'assassinat de M. Omar Bt".jelloun, le 18 décembre à Casablanca, 
relève plus de la chronique politique que de celle-ci. On notera cependant 
que les amis politiques de la victime accusent des milieux religieux fana
tiques d'avoir armé le bras du meurtrier. Al-Mouharrir du 24 décembre 
écrivait: « Jadis le colonialisme a tenté d'utiliser le charlatanisme et le 
maraboutisme contre le mouvement nationaliste, mais en vain, et les mêmes 
méthodes employées aujourd'hui contre les forces progressistes échoueront 
fatalement ». 

* ** 
On sait que, depuis 1966, le ministère de la Santé a mis en place un 

programme de planification familiale, d'ailleurs obstinément combattu par 
l'opposition, surtout par le parti de l'Istiqlal. Une enquête a été menée par 
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le même ministère sur «la continuation des méthodes contraceptives» et 
publiée dans le courant de l'année 1974 (5). Elle s'est déroulée de juin 1972 à 
juin 1973 auprès d'un échantillon de 1775 «acceptatrices» d'appareils intra
utérins (boucle de Lippes) et de pilule, représentant les quelque 60000 
acceptatrices du programme national au cours de la période allant du 
1er janvier 1968 au 31 mars 1971. 

Selon la brochure citée, les acceptatrices ont en moyenne 32 ans et cinq 
enfants vivants au moment de leur acceptation. Elles se sont mariées jeunes, 
en moyenne à 17 ans. La majorité (82 %) n'ont aucune instruction. Moins 
de 10 % ont une activité professionnelle. 16 % seulement n'ont jamais vécu en 
milieu urbain. 80 % écoutent la radio. Le mari était au courant de la 
démarche de son épouse, sauf dans 13 % des caS. 

Il va de soi que pour être efficace, la méthode adoptée doit être utilisée 
de façon régulière ou permanente. Les taux cumulés de continuation de la 
première méthode sont, pour l'AIU (appareil intra-utérin) de 81,9 au bout 
de 6 mois et de 38,7 au bout de 48; pour la pilule, de 63,2 au bout de 6 mois 
à 16,1 au bout de 36. Pour les deux, la chute dans le même temps (de 6 à 
48 mois) est de 73,5 à 28,1. Le taux cumulé de protection (femmes qui après 
leur acceptation ne sont pas tombées enceintes) est très différent pour 
l'AlU et pour la pilule: pour l'AlU, 95,7 au bout de '0 mois et 66,6 au bout 
de 36; pour la pilule, 85,7 et 37,2 dans les mêmes délais. 

On considère que, entre le 1-1-1966 et le 1-4-1974, 160000 femmes 
mariées ayant moins de 45 ans ont accepté une méthode contraceptive, soit 
6,7 %; 59000 soit 2,5 % utilisent toujours la même méthode; 71 000 soit 3 % 
utilisent une méthode contraceptive; et 84 000 soit 3,5 % ne sont pas tombées 
enceintes depuis leur acceptation. 

Ces résultats sont évidemment très insuffisants pour que la démographie 
marocaine connaisse, dans un avenir prévisible, une sensible modification. 

On sait quel enthousiasme populaire a soulevé dans tout le pays la 
« Marche verte» vers le Sahara, à l'automne de 1975, et que sur les 350000 
volontaires il y avait 35000 femmes. Le recrutement de celles-ci ne s'est pas 
opéré sans difficultés. Certaines communautés urbaines ont envoyé les pros
tituées notoires. D'autres, en particulier des tribus de montagne, ont refusé 
catégoriquement de laisser partir aucune femme, déclarant qu'elles s'oppo
seraient par la force à toute réquisition. Il semble qu'au cours de la marche 
et surtout aux étapes l'armée ait reçu pour consigne d'isoler l'élément 
féminin par un solide barrage. 

Mais la ferveur patriotique était telle, à cette occasion, qu'aucun journal 
ni aucun groupement, même parmi les plus pointilleux sur ce chapitre, ne 
semble avoir élevé la voix contre une telle atteinte à la «tradition». 

(5) Ministère de la Santé Publique, enquête sur la continuation des méthodes contra
ceptives, Rabat, 1974, 23 pages. 
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4. - LES PROBLÈMES SOCIAUX 

Parmi les grèves qui ont été déclenchées cette année, on signalel"3 celle 
qu'ont entamée le 28 janvier les ouvriers de l'Office chérifien des pho::;phates 
à Khouribga, ou du moins les mineurs de fond. La raison semble avoir 
été une demande non-satisfaite d'augmentation des salaires, ceux-ci ayant 
été assez notablement relevés en 1973 et 1974, mais la hausse des prix ayant 
annulé ces avantages. Le 20 mars, selon l'Opinion, n'ayant toujours ripn 
obtenu, les mineurs ont fait appel aux organisations syndicales et politiques 
en vue de «mettre fin aux abus dont ils sont victimes ». Cette grève a été 
l'occasion d'une polémique de l'USPF contre l'UMT. On sait que dans la 
scission qui oppose les deux branches de l'ancienne UNFP, la «branche de 
Rabat» et la «branche de Casablanca », la centrale syndicale s'est rangée 
du côté de celle-ci. Aussi Al-Mouharrir du 21 février accuse-t-il le syndicat 
d'avoir fait longtemps, par son silence, le jeu de la direction de l'OCP. 

Une grève au port de Casablanca, le 4 octobre, a immobilisé deux ceuts 
dockers. Dans un tout autre secteur, le 2 juin, les dépositaires de journaux 
de Sochepresse avaient déclenché une grève illimitée. Et le 25 mars, c'était 
une grève «préventive» des ouvriers de la CTRA. 

Divers conflits du travail ont été signalés au cours de l'année. Le 12 
février, selon l'Opinion, six ouvriers de l'UGTM sont traduits devant le tribu
nal de Première instance de Casablanca pour s'être «élevés contre le licen
ciement abusif de leurs représentants» syndicaux. Le 3 avril, des centaines 
d'ouvriers de la Promotion nationale manifestent contre des licenciements. 
L'Opinion annonce encore, le 11 août, le licenciement de 23 ouvriers employés 
à la société Bonafrique à Casablanca, «pour adhésion à l'UGTM ». 

Selon les statistiques du ministère du Travail et des questions socIales 
pour 1974 (nous n'avons pu obtenir à temps celles de 1975), les conflits sociaux 
collectifs ont affecté 405 établissements, les grèves se sont élevées à 380, 
le nombre des grévistes à 65 463 et celui des journées perdues à 320 631. 
C'est dans les industries extractives et mines qu'il y a eu le plus grand 
nombre de grévistes: 16297, et de journées perdues: 139590. Viennent 
ensuite l'alimentation et les industries textiles. L'agriculture elle-même a 
connu 37 grèves, avec 12828 grévistes et 38664 journées perdues. Selon 
l'appartenance syndicale des travailleurs (le secteur minier non compris), 
les grèves déclenchées par l'UMT représentent 82 %, par l'UGTM 11 %, 
celles où les deux centrales marchaient de pair 3 %. C'est au mois de mars, 
surtout dans les mines, que les conflits ont été les plus nombreux. 

Parmi les syndicats, l'UGTM a célébré le 20 mars le 151' anniversaire 
de sa création. Les thèmes des discours ont été surtout: mobilisation de la 
classe ouvrière pour la libération des territoires spoliés; les droits et 
libertés des travailleurs doivent être garantis; adhésion totale des masses 
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laborieuses aux principes du parti de l'Istiqlal (on se rappelle que l'UGTM 
avait été fondée en 1960 sur l'initiative du parti de l'Istiqlal après la scission 
qui avait donné naissance à l'UNPF, laquelle avait entraîné dans son sillage 
l'UMT). 

L'UMT a célébré également son anniversaire, le 20e , à l'occasion du 
1er mai. M. Ben Seddik a rappelé dans son discours les principes et l'histoire 
de la centrale syndicale. Des discours ont été également prononcés, lors de 
la fête du Travail, par M. Afilal, secrétaire général de l'UGTM, et M. Bou
cetta, secrétaire général de l'Istiqlal. «La libération de tous les territoires 
occupés» a tenu une grande place dans tous les discours, éclipsant, sans les 
éliminer, les thèmes proprement sociaux. 

Une délégation de la CGT française a séjourné au Maroc du 24 au 29 
mars. Elle a pris de nombreux contacts avec l'UMT. Les deux délégations 
se sont prononcées pour la tenue d'une conférence syndicale mondiale sur 
les problèmes du développement et les matières premières. 

* ** 
L'annonce faite par M. EI-Jadidi, ministre du Travail, l'année précédente, 

de l'octroi de «certains avantages sociaux» aux travailleurs agricoles a été 
confirmée cette année en février par le nouveau ministre, M. Larbi Khettabi, 
qui a précisé que les prestations consenties par la Caisse nationale de sécurité 
sociale seraient étendues aux travailleurs agricoles. 

La brochure publiée irrégulièrement par le ministère du Travail, Le 
Maroc au travail, est parue cette année en mai. Elle comporte un certain 
nombre de renseignements statistiques intéressants. On n'y trouvera pas de 
statistiques des journées de grève ni des conflits collectifs du travail. Mais 
certaines informations concernent, par exemple, les accidents du travail: 
ils ont été au nombre de 12664 en 1973 contre 17 017 l'année précédente, 
le plus grand nombre (43 % contre 54 %) se situant, bien entendu, dans 
l'industrie. Les accidents mortels se sont élevés à 94 en 1973 contre 165 en 
1972 et les cas d'incapacité permanente à 933 contre 1507. 

Les visites opérées par l'inspection du travail se sont élevées en 1974 
à 1281 dans l'agriculture et 10632 dans les autres secteurs (contre respec
tivement 2023 et 14845 en 1973). Elles ont donné lieu à 18211 observations 
dans l'agriculture et 140962 ailleurs (contre 34361 et 179077 en 1973). 
Les conflits individuels du travail se sont élevés en 1974 à 15495 faisant 
l'objet de 26693 réclamations, dont 17268 ont été satisfaites, ceci dans les 
secteurs industrie, commerce et professions libérales; dans le secteur agricole, 
il y a eu 1939 conflits donnant lieu à 4545 réclamations (le nombre de celles
ci qui ont été satisfaites «n'est pas disponible»). 

Des chiffres sont donnés sur l'émigration des travailleurs marocains. 
Nous n'y revenons pas, les ayant cités plus haut. Mais on connaît moins 
les chiffres des travailleurs étrangers immigrés au Maroc, évidemment 
beaucoup plus faibles que les autres. En 1974, 6585 contrats ont été examinés, 
sur lesquels 175 (soit 3 %) seulement ont été refusés. Il s'agit surtout, bien 
entendu, de cadres et d'agents de maîtrise, peut-être aussi d'ouvriers qua-
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lifiés, mais il n'y a pas de statistique par catégorie. Ces contrats avaient été 
beaucoup plus nombreux dans les années 60: le maximum, 16 895, avait 
été atteint en 1965. 

La formation professionnelle, qui relève du ministère du Travail, fait 
aussi l'objet de statistiques. Dans le secteur industriel, il y a eu, pour l'en
semble du Maroc, en 1972-1973, 1237 élèves formés et 951 admis, chiffres très 
légèrement inférieurs à ceux de l'année précédente. 

Des problèmes sociaux douloureux ont été la conséquence de la crise 
politique qui a opposé le Maroc et l'Algérie à propos du Sahara. Les ressor
tissants marocains établis en Algérie, surtout en Oranie, sont nombreux. On 
les estime à plusieurs centaines de milliers. A la fin de l'année 1975 et 
jusqu'au 10 janvier 1976, une trentaine de mille ont été expulsés. La plupart 
sont mariés à des Algériennes. Or, les hommes et les enfants des deux sexes 
ayant atteint leur majorité ont été expulsés tandis que les femmes d'origine 
algérienne devaient rester avec les enfants en bas âge. Tous leurs biens 
(maisons, véhicules, fonds de commerce) devenaient la propriété de l'Etat. 
Le gouvernement a installé, à la hâte, des camps pour les accueillir dans la 
région d'Oujda. La Croix-Rouge internationale a envoyé, le 7 janvier 1976, 
une mission d'information pour visiter ces camps. 

Les responsables algériens expliquent ces mesures par l'intense propa
gande dont ces ressortissants marocains auraient été l'objet au moment de 
la «marche verte»: collectes, pétitions, recrutement de «marcheurs », 
tentatives d'organiser des manifestations, ce qui constituait, toujours selon 
les Algériens, un manquement à «l'obligation de réserve» qu'ont les ressor
tissants étrangers vivant sur le territoire national. Il n'en reste pas moins 
que ces Marocains formaient pour beaucoup, en Oranie, un sous-prolétariat 
et que c'est pour ceux-là que les conséquences de l'expulsion ont été le 
plus dramatiques. 

* ** 

L'importance de l'émigration marocaine en Europe et particulièrement 
en France pose des problèmes tant à la France qu'au Maroc. C'est ainsi 
qu'à Montpellier en janvier, 90 Marocains ont entamé une grève de la faim 
pour appuyer une demande de régularisation administrative. Le 14, les 
travailleurs émigrés de Montpellier firent une grève de solidarité. Le 31, 
67 Marocains furent interpellés par la police dans cette même ville. Il semble 
qu'il s'agisse de «saisonniers» dont la présence après l'expiration de leur 
contrat pose des problèmes. 

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat chargé des travailleurs immigrés, s'est 
rendu en visite officielle à Rabat le 25 mars et a eu des entretiens avec divers 
ministres, principalement le ministre du Travail, M. Larbi Khettabi. Ces 
conversations ont porté en particulier sur la formation professionnelle des 
travailleurs marocains en F·rance, le Maroc souhaitant bien entendu récupérer 
des ouvriers qualifiés et les insérer dans l'activité industrielle du pays. Le 
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problème des travailleurs saisonniers a également été traité. Il a été décidé 
que les délégués des amicales de travailleurs marocains participeraient à la 
gestion des caisses de Sécurité Sociale. Ces décisions de principe devaient 
être mises au point par la commission mixte franco-marocaine qui s'est 
réunie en octobre. 

La presse du Maroc avait signalé, le 21 mars, qu'une commission, présidée 
par le ministre du Travail et des questions sociales, allait étudier les pro
blèmes posés par les travailleurs à l'étranger. 

On notera, pour terminer, que le quotidien L'Opinion, dans un article 
du 28 août, attirait l'attention du public et des responsables sur un phéno
mène qui comrr..ence à prendre de l'ampleur, l'émigration féminine. Selon 
l'auteur, les bureaux de placement auraient enregistré, en 1973, 696 femmes 
émigrées et 236 au cours du premier semestre 1974. 

AndrÈ ADAM 


