
Il. - MAROC 

Dans le nouveau gouvernement qui a été constitué le 27 mars, les 
ministères de caractères social ou culturel n'ont guère changé de titulaires. M. 
Mhammed 8ahnini est resté Ministre d'Etat chargé des Affaires culturelles; le 
D' Laraki ministre de l'Education nationale et de la formation des cadres; M. 
Kadiri ministre de la Jeunesse et des sports; le D' Rahhali ministre de la 
Santé; M. Abdallah Gharnit ministre des Affaires sociales et de l'artisanat; M. 
Abbès EI·Fassi, ministre de l'Habitat et de l'aménagement du territoire; M. 
Saïd Bel·8achir secrétaire d'ttat à l'Enseignement supérieur et â la recherche 
scientifique; M. Abelhaq Tazi à la Formation des cadres. Seul M. Arsalan El· 
Jadidi. Ministre du Travail et de la formation professionnelle, est nouveau, 
encore qu' il eût été déjà ministre voici quelques années. 

1. - ENSEIGNEMENT ET CULTURE 

Les effectifs scolaires et universitaires que nous allons donner ci·après 
sont ceux de la rentrée de l'automne 1979, donc de l'année universitaire 1979· 
1980. 

L'enseignement pré·scolaire (on sait que l'enseignement coranique a été 
rendu en principe obligatoire pour tous les enfants marocains) compte 
25600 écoles coraniques, en accroissement de 1621 sur l'année précédente, et 
512 000 élèves, en accroissement de 33 430. Les enseignants sont au nombre de 
28600 (2377 de plus). 

Dans l'enseignement primaire, les effectifs s'élèvent, pour l'enseignement 
public, â 2 031000, soit 173 605 (9,3 %) de plus que l'année précédente), - et 
pour renseignement privé à 73 000, soit 5208 de plus. Les nouveaux inscrits 
en 1'" année sont au nombre de 375000 dans le public et de 25 000 dans le 
privé, soit respectivement 10,6 % de plus que l'an passé. Il y a dans l'enseigne· 
ment public 33900 salles de classe, en accroissement de 3 014, et 55800 
membres du personnel, dont 52600 enseignants (+ la %). 

L'enseignement secondaire compte 726 000 élèves (+ 75 204), dont 
674 000 pour J'enseignement public et 52 000 (I) pour l'enseignement privé . Ce 
dernier accroît ses effectifs de 13,7 % , le public de 11.4. Les établissements 
sont au nombre de 521, dont 48 nouveaux, comportant 1576 classes supplé· 
mentaires (916 au l '' cycle, 660 au 2<). Les salles de sciences et salles spéciali· 
sées sont au nombre de 2900, soit 97 de plus. Le personnel enseignant est de 

(1) Ces chiffrt'S sont emprunté9 â la b!'(>Chure officielle du ministère de l'Education: 1.0 
renlrif scoJaire et universitaire en rhilfres. septembn! 1979. Il est évident que le. chiffre8, arrondi. au 
millier, ne sont qu'appro~imatif., alors que ceu~ de l'année prkédente. établis au COUrS de l'année. 
sont précis. 
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3 1 100 (2 715 de plus). dont 21 500 pour le l " cycle et 9 600 pour le second , le 
personnel administratif, de 2 100 (+ 146). 

En ce qui concerne la formation des enseignants. les écoles régionales 
d'instituteurs sont au nombre de 28 (+ 1) et comptent 7200 élèves· maitres 
contre 11534 l'an dernier, mais il faut noter qu'à partir de 1979·80, la 
formation se fait en une année . Pour J'enseignement secondaire. les 14 Centres 
pédagogiques régionaux (qui forment les professeurs du \ " cycle) comptent 
7 880 élèves (7637 l'an dernier) et 710 membres du personnel enseignant. 

Les professeurs du 2' cycle de l'enseignement secondaire sont for més soit 
dans les Écoles normales supérieures, soit dans un cycle spécial de promotion 
interne des professeurs de premier cycle. Ce cycle spécial compte 253 stagiaires 
(187 l'an dernier). Les écoles normales su périeures sont au nombre de 5 (+ 1) et 
comptent 2692 stagiaires dont 2 053 en 1" année. Ces écoles reçoivent en 
1'" année les bachel iers scientifiques pour une durée de formation de qua tre 
années à l'issue de laquelle ils sont nommés professeurs de second cycle . • Ces 
deux formules conjuguées, dit la brochure du ministère, vont permettre la 
réalisation de la marocanisation du corps enseignant du seco nd cycle dans 
moins de dix ans •. Le personnel enseignant des ENS s'élève à 144. 

Il y a 217 internats secondaires avec 52 100 internes dont 49800 bour· 
siers, et 13500 demi.pensionnaires dont 13 100 bou rsiers: 8 internats primai · 
res. avec 800 internes, tou s boursiers. Le nombre des boursiers seco ndaires s'est 
accru de plus de 22 ~o . Les cantines scolaires ont 515700 rationnaires 

Le budget de fonctionnement s'est élevé pour 1979, à 2560 millions de 
Dh (+ 12 °0) dont 2 43 1 pour le personnel ; le budget d' équ ipement à 659 mil· 
lions de Dh (contre 655) dont 526 pour l'enseignement secondaire. 

L'enseignement supérieur, non compris les grandes écoles, compte 
74465 étudiants, dont 18348 filles. Soit, par grands domaines: 

Sciences Littéraires: 21213 Sciences de J'ingénieur: 583 
dont F. 7739 dont F. 62 
Sciences sociales 
et de gestion : 33633 Sciences de J'éduca tion ; 418 
dont F. 641 8 dont F. 123 
Sciences médicales; 6493 
dont F. 1 809 Sciences Islamiques : 3474 
Sciences exactes : 865 1 dont F. 381 
dont F. 1 816 

Les si x universités se répa rtissent ainsi les effectifs: Université Moham· 
med V, Rabat (lettres, droit , médeci ne, sciences, école d'i ngénieurs, école nor· 
male supérieure): 33368 étudiants; Université Mohammerl ben Abdallah, Fès 
(let tres et droit); 13908: Université Hassan II, Casablanca (droit ct médecine) : 
14936; Université Qaraouyine (Fès, Agadir, Tétouan, Tétouan. Marrakech, 
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Rabat): 3474; Université Mohammed 1", Oujda (lettres, sciences et droit): 
3649; Université Cadi Ayad, Marrakech (lettres, sciences. droit): 5130. 

Le personnel enseignant se répartit ainsi par grade, pour l'année univer· 
sitai re 1978·1979: 

Professeurs de rens. sup. : 261 Assistants: 564 
dont Étrangers 154 dont Étrangers 214 

Maîtres de conférence: 399 Autres 385 
dont Étrangers 96 dont Étrang. 133 

Maîtres·assistants 458 Total 2067 
dont Étrangers 136 dont Étrang. 723 

Le personnel administratif compte 3 252 personnes pour les six universi· 
tés, le service central et les cités universitaires. 

Les boursiers étaient 40995 en 78·79, les résidents 9768 en 78·79 
(12000 environ en 79·80). 

Le budget de renseignement supérieur et de la recherche scientifique 
était, en 1979, de 512 millions de Dh pour le fonctionnement (dont 182 mil· 
lions pour le personnel), et de 158 millions pour l"équipement. 

La Mission universitaire et culturelle française comptait au 25 octobe 
1979, 22 169 élèves, dont 1385 dans les classes maternelles. 9303 dans le 
premier degré et 11 481 dans le second. Les Français étaient au nombre de 
9534, les Marocains de 11807, les Étrangers de 1548. Rappelons qu'en 1957 
le total des élèves s'élevait il 47 466, dont 30 596 Français. 10252 Marocains et 
6618 Etrangers. Entre 1978 et 1979, l'effectif a diminué au tata! de 1 138 élè· 
ves, en très grande majorité Français. Le nombre des écoles s'élevait à 30 en 
1979 contre 124 en 1957, celui des classes il 356 contre 1052. 

L'enseignement du second degré comporte 436 classes et 11481 élèves 
(contre 12007 en 1978) dont 3 601 Français. 631 de mère française. 6476 Ma· 
rocains et 773 Étrangers. Le 1"' cycle compe 7 056 élèves, et le 2', 4 425. 

Le baccalauréat a cvnnu, une fois de plus, un «scandale des fuites . , 
lequel provOQua, au début de juin un débat il la Chambre des représentants. 
Ceux·ci rejetèrent un motion du groupe USFP et décidèrent de constituer une 
commission d'enquète. Dans le rapport qu 'elle présenta le Il juin, la commis· 
sion n'était pas unanime. Le 13, devant la Chambre. le ministre de l'Éducation 
nationale déclara que le nombre des fuites était limité et « ne saurait porter 
préjudice au bon déroulement des examens _. 

Rappelons qu'à ce baccalauréat de 1979, sur 66433 candidats, 26323, 
soit 39,6 ~o ont été admis (32,9 ~o en 1978), dont 16271 dan s les sections 
littéraires (46,3 00 ) et 10 052 dans les sections scientifiques et techniques 
(32.1 ~o ). Aux diplômes de techniciens, 376 candidats sur 533 ont été admis. 
soit 68 °0. 
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Autre problème à propos des examens, dans l'Universi té celle fois, les 
étudiants de ' ''' an née de philosophie de la faculté des l...eltres de Fès auraient 
boycotté leurs exa mens. en juin. à cause des sujets proposés . 

C'est encore les examens qui devaient provoquer une grève les 20 el 21 
novembre. à l' appel de r UNEM, dans la plupart des facultés marocaines. Les 
étudiants réclamaient la réintégration de leurs camarades qui aVll ien! échoué 
!lUX examens, ainsi que la modification du régime des bourses. 

On notera enfin. que le secrétaire d'Etat à J'enseignement supérieur Il 

lInnonce le 10 mlli que lïnscription des étudiants dans les facultés de médecine 
de Rabat et Casablanca se ferait par voie de concours à partir de 1979·80. 

L'activité syndicale Il été intense. tant chez les enseignants Que chez les 
étudiants, et a provoqué d'assez nombreuses grèves, Celles'ci commencèrent à 
l'étranger, où les étudiants de l'UNEM en France, en Belgique et en Suooe 
déclenchèrent le 22 janvier une grève de la faim, pour protester contre le fait 
Que l'autorisation donnée à l'UNEM le 9 novembre précédent n'avait pas été 
suivie d'effet; ils réclamaient aussi la libération immédiate de tou s les mili, 
tants de rUNEM encore emprisonnés. A ce propos, l'ambassade du Maroc à 
Paris a publié un communiqué affirmant notamment qu'aucun étudiant n'était 
détenu pour Mlit syndical et que ceux qui s'y trouvaient avaient été condamnés 
pou r les délits de • droit com mun •. Les autorités de Rabm on t même fait 
parvenir au journal Le Monde (3 1·1) une mise au point arguant que les 
étudiants condamnés l'avaient été pour atteinte à la sùreté de l't:tat et certains 
Jlour collusion avec l'étranger. Il y était question également de Saïda Menehbi , 
sœu r de l'ancien président de l'UNE M, laquelle serait morte en prison, avait 
dit Le Monde, des su ites d'une grève de la faim, à quoi le gouvernement 
répondai t qu'elle était décédée il. l'hôpital des suites d' une . malformat ion 
cardinque congénitale -. 

Cette grève de la faim des étudiants Imrisiens il provoqué le 24 janvier 
divers mouvements de grève chez les étudiants et les lycéens du Maroc, Ceux de 
J'Université de Rabat s'étaient déjà mis en grève te 22 pour protester contre la 
présence du chah d'Iran au Maroc, 

Du 5 au 24 Février, les enseib'l1ants marocains observent plusieurs mou· 
vements de grève: c'est, du 5 au 7, les institu\(>urs et professeurs du secon· 
daire, ]>our protester contre . lïndifférence . des /l.utorités à l'égard de leurs 
revendications sa lariales. Les 6 et 7, les universités rejoignent le mouvement . 
L'activité reprend le 14 dans le primaire et le secondaire. Une nouvelle grève 
est décidée dans le supérieur du 2 1 au 24; le mouvement reprend les 13 et 
14 mars, En avril. le SNE (Syndicat national de l' enseignement ) déclenche des 
grèves renouvelables de 48 heures à compter du 10, jusq u'à satisfaction des 
revendications : réajustement des salaires, amélioration du système d'avance, 
ment du corps enseignant et du personnel administratif dépendant de I" Educa, 



CHRONIQUE SOCIAI..E ET CULTURF.W: MAROC 683 

tion nationale, La Fédération autonome de renseignement, proche de l'Istiqlal, 
a dénoncé l'attitude du SNE et multiplié les réunions dans tout le pays pour 
(:ontreearrer la grève, De son côté, la Confédération des associat ions de parents 
d'élèves a dema ndé aux enseignants de renoncer Il une grève fâcheuse pour 
l'avenir de centaines de milliers d'élèves, 

Les deux syndicats étudiants ont tenu leur congrès da ns l'an née, Du 
3 1 août au 6 septembre, à Rabal , c'est le 16' congrès de l'UNEM , après si x ans 
d'interdiction, La déclaration finale affirme ~ l'attachement des étudiants maro· 
cains à la défense de l'intégrité territoriale du Maroc . el le président, dans une 
conférence de presse, a même réclamé • l'ouverture de camps d'entra înement 
pou r permettre il la masse estudiantine de participer à la lutte contre les 
mercenai res du Polisario . , {On se rappelle qu'un des graves reproches adressés 
â M. Menebhi , ancien président de l'UNEM , et qui l' empêche de rentrer au 
Maroc, portait sur ses déclarations favorables au Polisario), Du 23 au 25 décem, 
bre, c'est le 15< congrès de l'UGEM, placé sous le signe du • renforcement des 
droits des masses est udiantines, de la consolidation des libertés syndicales et du 
raffermissement de l'intégrité territoriale -, 

Les enseignants français du Maroc membres de l'ASPES {association du 
personnel de l'enseignement secondaire), réunis en congrès à Casablanca en 
présence d'u n membre du bureau national du SNES, ont décidé, le 2 mars, 
d 'engager . des occupations et des arrêts de travai l d' ici à la fin de l'année . si 
leurs revendications n'étaient pas satisfaites. Ces revendications portaient sur 
les disparités dans le premier et le second cycle de l'enseignement secondaire, 
suivant qu'u ne part du traitement est ou non assu rée par la France, Ils 
dema ndaient aussi l'amélioration de la si tuation des non ,titulai res, l'extension 
à seize semaines au lieu de dix du congé de maternité, le paiement du salaire 
des volontaires du service national durant les deux mois qui suivent leur service 
civil en attenda nt leur prise en compte par la coopération et un même régime 
fiscal pou r les coopérants qui t ravaillent dans des établissements marocains et 
ceux des établissements français , ces derniers bénéficiant fi cet égard de certains 
privilèges, 

Un certain nombre d'enseignants du lycée Lya utey de Casablana avaient 
fait grève le 16 janvier pour protester ~ CQntre la consta nte dégradation des 
condit ions de travail -, L'association des parents d'élèves s'était associée à ce 
mouvement en demandant aux parents de ne pas envoyer leurs enfan ts au lyCée 
ce jour, là, La situation visée résulte d'une insuffisance de ressources, les 
sections techn iques des lycées fra nçais fi l'étranger ne pouvant bénéficier de la 
taxe d'apprentissage. 

Dans le domaine de la culture, il faut souligner la création au Maroc -
après la Tunisie - d'une Association des droits de l'homme, Elle a été fondée 
pa r des intellectuels et des avocats {sept avocats sur les onze membres du 
bureau central. Qui est présidé par le professeur Ali Oum lil ), et a tenu son 
congrès constitutif à Rabat le 24 juin, Elle a pris contact avec la Fédération 
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internationale des droits de J'homme sans pour autant lui demander son 
affiliation; celle·ci risquait de poser des problèmes. étant donné la condamna
tion portée dans la déclaration de fondation contre * l' entité sioniste, raciste et 
usurpatrice. qui. constitue une violation fl agrante el permanente des droits 
nationaux intangibles et légitimes du peuple palestinien et. des peuples de la 
région . , Le texte condamne également . les violations flagrantes des li bertés 
publiques et des droits fondamentaux de l'homme dans les pays arabes · ; il 
exprime . la solidarité absolue · du congrès avec les peuples africains . dans 
leur lutte de libération con tre Je racisme. le colonialisme et l'exploitation " Sur 
le plan marocain, l'association · condamne toutes les formes de violation des 
droits de l'homme que constituent les campagnes d'arrestation, de tortures et 
de contraintes aUllquelles s'ellposent les citoyens . , 

On notera, dans le même domaine, deux faits concernant des écrivains 
marocains, Le 23 mars, le PEN ,Club françai s a demandé instamment aUII 
autorités marocaines la libération de l'é<:rivain Abdellatif Lnabi. incarcéré 
depuis de longues années et dont l'état de santé est considéré com me critique, 
Le 25 avril, le quodidien AI.Moharrir, organe de l'USFP annonçait l'arrestation, 
à son arrivée au Maroc, du poète et romancier Mohammed Khaïr·Eddine, qui 
vivait en France et y a publié ses œuvres, telles que Agadir, Soleil arachnide. 
Corps négatif et Moi l'aigre. Le 27, l'agence MAP annonçait que l'é<:rivain avait 
été libéré la veille, Il se serait agi, selon les autorités marocaines, • d'une 
simple erreur de la pol ice des frontières ' . 

Le roi Hassan Il a reçu le 12 mai le Professeur Lakhdar Ghazal. directeur 
de l'Institut d'études et de recherche pour l'arabisation, qui lui a présenté son 
invention relative â la réforme de l'imprimerie arabe et il son intégration 
électronique. Le procédé rendrait moins coûteuse el plus rapide l'im pression 
des textes arabes et serait de nature â favoriser le processus d'arabisation. 

Il. - PROBLt:MES SOCIAUX 

Inflation et récession, aggavées par les dépenses de la Guerre au Sahara. 
expliquent la persistance et même le durcissement, 8U cours de cette année, de 
l'agitation sociale apparue en 1978. Le blocage des salaires suscite de plus en 
plus de protestations, C'est contre lui que s 'insurgent les mouvements de grève 
qui commencent dès le 3 janvier. A Fils. c'est la grève des fonctionnaires 
communaux affiliés il l'UMT, A Mohammedia, les ouvriers des éta blissements 
Industriels déclenchent un arrêt de travail de 24 heures par solidarité avec les 
grévistes de la compagnie d'électricité dont la grève dure del>uis un mois. Du 4 
au 19 janvier, dix mille cheminots se mettent en grève pour protester contre la 
non·application d'un accord conclu en juin 1978 avec les syndicats et qui 
prévoyait notamment un réaju stement des salaires de 15 ~. Il s récla ment de 
plus une révision du système d'avancement dans leur carriêre. Ils obtiennent 
un relèvement des sa laires de 7,5 °0 à compter du l "' janvier, puis de 7,5 0

0 à 
partir de janvier 1980. Le 30janvier. ce son t les dockers de Casablanca qui 
commencent une grève illimitée pour appuyer leurs revendications. 
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En févr ier, les grèves se poursuivent et se multiplient: les 4 000 ouvriers 
des mines de charbon de Djerada cessent le trava il pendant deux semaines; les 
2 000 travailleurs du BRPM (Bureau de recherches et de participation min ières) 
débraient à trois reprises dans le mois pour plusieurs jours: du 21 au 24, c'est 
le tour des employés de banques . En revanche, une grève des postes et 
télécommunications, prévue le 15, est différée, les discussions entre le ministre 
et les dirigeants syndicaux ayant permis d'abouti r à un accord pour satisfaire 
certaines revendications et poursuivre la concertation. Nous avons vu l'impor· 
tance des grèves effectuées, en ce mois de février, par les enseignants, les 
lycéens et les étudiants. La police est parfois intervenue dans les établissements 
scolaires, notamment à Kenitra, non sans brutalité. Il y a eu parfois des 
blessés, le bruit a mème couru qu'il y avait eu des morts. 

La situation pa rait assez grave au gouvernement pour qu'il juge néces· 
saire de prendre des initiatives. Le 27 février, des sanctions sont rendues 
applicables contre les a exploiteurs et spéculateurs ~ responsables de la hausse 
des prix. Le lendemain le roi Hassan Il donne des directives pour qu'une 
concertation s'engage entre les responsables gouvernementaux de la fonction 
publique et les secteurs économiques et sociaux d'une part, et les centrales 
syndicales d'autre part. Des réunions ont lieu aussitôt à Rabat entre le 
gouvernement et les syndicats. Il est décidé de tenir d'autres réunions à partir 
du 7 mars pour poursuivre le dialogue. Répondant à l'a ppel du roi, l'union 
syndicale interbancaire UMT invite le 2 mars le personnel des banques à 
reprendre le travail. Le 6 mars, l'UGTM, l'USTL (Union syndicale des travail · 
leurs libres) et l'UTM (syndicat de l'Unité des travailleurs marocains), décident 
de boycotter la décision de la CDT affiliée au parti USFP, de déclencher le 
7 mars une grève dans le secteur de la santé publique. 

Une accalmie de plusieurs semaines se produit. Il y a bien une grève 
générale le 30 mars, décrétée par l'ensemble des syndicats, mais elle a pour but 
de protester contre le traité égypto·israëlien: le mouvement est d'ailleurs 
appuyé par tous les partis politiques. 

Cependant les grèves reprennent dès le 3 avril aux mines de phosphates 
de Khouribga, puis dans l'enseignement et la santé, dans les compagnies 
d'assurance et le secteur étatisé du sucre et du thé. Plusieurs Licenciements 
interviennent et certaines personnes son déférées à la justice. 

Le 27 avril le gouvernement annonce plusieurs mesures sociales qui 
entrent en vigueu r dès le 1" mai: le SMIG augmentera de 30 % et à nouveau 
de 10 % le 1" janvier prochain. Le SMAG augmente de 40 % . Les salaires les 
plus bas de la fonction publique augmentent de 15 '0 en deux phases. Les hauts 
salaires restent bloqués. Le 1" juillet, l'Etat décide la création d'un impôt 
temporaire de a solidarité nationale _, perçu sur les revenus les plus élevés: il 
sera l'objet d'un amendement â la loi de finances 1980, que le gouvernement 
déposera sur le bureau de la Chambre des Représentants, le 4 décembre. Dans 
son discours à la rentrée du Parlement, le 12 octobre, le roi Hassan Il annonce 
que le gouvernement marocain présentera plusieurs projets de loi visant à 
réduire les disparités sociales. Le dialogue gouvernement·syndicats reprend 
d'ailleurs à la rentrée: le 9 octobre M. EI·Jadiddi reçoit les représentants de six 
organisations professionnelles. 
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Citons encore, parmi les mesures sociales prises par le gouvernement. la 
décision, le 15 mai. de consacrer 25 millions de Oh à un progra mme d'aide aux 
éleveurs de bétail frappés par la sécheresse dans certaines régions. 

Le programme de construction de ba rrages. engagé depuis longtemps se 
poursuit. Le II mai est inauguré le barrage . Oued el·Makhnzine · , qui permet
tra l'irrigat ion de 35 000 hectares dans le périmètres de Loukkos. Le 14 ju illet . 
le Premier ministre préside au lancement des trflvaux du barrage. Ibn Ba
toutll " qui doit permettre l'irrigation d'un million d'hecta res et la fourniture 
d'énergie électrique à la région de Tanger. 

Un institut national d'Aménagement Il été créé le 9 janvier ; cette 
réalisa tion s'effectuera en coopération avec le PNUD. La crise du logement se 
fait sentir durement au Maroc, surtout dans les villes, en raison d'une part, de 
l'expansion démographique, et, d'autre part, de l'exode rural. Pour y remédier, 
un progra mme dïmplantation de trois cités nouvelles est lancé il Agadir le 
18 mai , En décembre, â Marrakech, se tient un colloque sur . l'habitat, l'urba· 
nisme, la protection de l'environnement et de l'Ruthenticité marocai ne •. A 
l'issue des travaux est créée une .. Commission nationa le permanente de l'habi· 
tat_. 

Un rapport du Bureau in ternationRI du travR il a été présenté le 24 Rou t 
devant une sous·commission des Nations unies â Geneve. Il porte sur le tnlvail 
des enfants: près de cent mill ions dans le monde sont contraints de tra\'ailler, 
cinquan te deux millions dans l'industrie et l' agricu lture, quarante et un mil· 
lions dans le cad re fa milial. PRrmi les pays concernés, figure le Maroc, où se 
poursuit l'exploitation de la mai n·d'œu \'re enfa ntine da ns les ma nufRctures de 
tapis. Des ouvrières de sept â douze ans n'y sont pas rémunérées, sous prétexte 
qu'elles bénéficient d'un apprentissage, Elles sont souvent remplacées, dès l'âge 
de douze ans, IJar des fille ttes plus jeunes, p~rce que, en princique, elles 
devraient alors recevoir un salaire. Elles trayaillent dnns des locaux exigus, 
SlIns hygiène, insuffisamment chaum;s et éclnirés, d'où IR fréquence des maux 
d'yeu x et de reins chez les fill ettes, qui sont mal nourries et ne sont. pas 
S(.'Olarisées. 

Les travailleurs marocains émigrés sera ient au nombre de 530000 envi· 
ron, dont 300000 en France (2). Les devises qu 'ils fOOl rentrer au Maroc sont 
passées de 200 millions de Dh en 1968 il 3200 millions en 1978. Le dernier 

!z) Cf. Abdtlkrim BELGUI:.>;OOUZ. ' ~ travailleu rs ~mi~1 peuvt nt ·il. ét re d ... mvelt;lIeUrl 
lu Mar« ? • LDm(Jli{, mai 19;9, auquel Mu" emprunto" 1' l!Oenliel dei chiffre. cit", 
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chiffre dépasse aussi bien celui des devises rapportées par le tourisme: 
1 650 millions, que celui des devises procurées par les phosphates: 2 111 mil· 
lions. L'importance de ces rentrées pour l'économie marocaine n'est pas niable 
et l'Etat en a bien conscience puisque le mi nistère des finances a institué en 
juin 1978 une prime de 10 % sur les transferts effectués par les travailleurs 
marocains émigrés en France, 

Faut·il s'attendre à ce que ces devises servent à des investissements 
productifs dans l'industrie ou l'agriculture? Il ne le semble guère , D'abord 
parce que cet argent va d'abord à des besoins familiaux considérables: 90,S 1)., 

des travailleurs émigrés ont au moins une personne à charge, 78 % en ont plus 
de quatre, 37 % en ont plus de sept. Et près de la moitié ont dû emprunter 
avant leur départ . Beaucoup d'i mmigrés (plus de 50 %, paraît·il) construisent 
en rentrant une maison neuve. Près de 25 % achètent un voiture en Europe et 
comptent la ramener au Maroc. Un troisième type d'utilisation des transferts 
consiste dans l'ouverture de petits commerces, Mais cette pratique suppose 
qu'il y a plusieurs associés, alternant leur séjour dans les pays européens. et 
elle devient de plus en plus difficile du fait des restrictions apportées un peu 
partout à lïmmigration . Quant à la création d'une petite ou moyenne entre· 
prise industrielle, elle exige beaucoup plus de capitaux qu ' un émigré ne peut en 
épargner. 

André ADAM 




