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C. - DEMOCRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES MAROCAINES

IMMIGRATION DES TRAVAILLEURS

L'immigration des travailleurs est réglemen
tée par le dahir du 20 octobre 1931. Aux termes
de ce dahir, tout travailleur immigrant en zone
française du Maroc doit être muni d'un contrat
de travail préalablement visé par le service du
travail à Rabat.

Les contrats sont visés soit à titre définitif,
soit à titre temp.oraire.

Dans le courant du quatrième trimestre 1933,
i i a été visé, à titre définitif, 166 contrats au lieu
de 194 pour le trimestre précédent. Cette diminu
tion porte sur les immigrants recrutés par les
établissements commerciaux et sur le personnel
domestique.

OPÉRATIONS DE PLACEMENT

Office marocain de la main-d'œuvre

Statistique des opérations de placements
effectuées pendant le 4" trimestre 1933

et l'année 1933.

te nombre de placements réalisés au cours
du 4 trimestre 1933 a été supérieur au chiffre des
placements effectués durant le trimestre précé
dent (3.179 au lieu de 2.688). Il Y a lieu de noter
l'augmentation du nomhre des demandes d'em
ploi non satisfaites (2.807 au lieu de 2.312) ainsi
que du nombre des offres d'emploi non satisfaites
(565 au lieu de 442).

Le nombre de placements effectués au cours
de l'année 1933 a été très inférieur au chiffre
des placements effectués en 1932 (14.633 au lieu
de 21.789). De même une diminution très sen
sihle des demandes d'emploi non satisfaites est
enregistrée (II .47!1 au lieu de 1!"730) ainsi quC'
des offres d'emploi (2.206 au lieu de 3.942).

PA.LUDISME ET PLUVIOMÉTRIE AU MAROC.

Il faut pour que le paludisme se maintienne
dans un pays, qu'il y ait, d'une part, des eaux de
surface qui stagnent pendant un délai assez long
pour permettre le développement de l'insecte
transmetteur, l'anophèle, et que, d'autre part, les
populations impaludées soient dans un état de
rlétresse physique telle que l'hématozoaire, agent
causal du paludisme, puisse appara1tre fréquem
ment dans le sang périphérique des sujets at-

teints. Ainsi seulement peut se fermer le cycle :
tout cas nouveau de paludisme est dû à la piqûre
d'un anophèle préalablement infesté en piquant
un paludéen.

Aussi bien, tous les facteurs climatiques,
hydrogéologiques qui multiplient les eaux de
surface permettent la pullulation de l'agent
transmetteur, l'anophèle, et par conséquent font
augmenter le taux de l'endémie. Ce sont ces
faits que nous voulons faire apparaître au cours
de cette étude.

Au Maroc, il nous a été permis, en effet,
d'obsC'rver dC'puis 1926 un flux et une décrois
~allce de l'C'lHiémie palustre : épidémie grave· et
meurtrière en 1927 ct surtout en 1928, éteinte
Cil 1930. Or, ces flambées de paludisme ont
coïncidé avec des pluies très importantes. Et il
semble bien que seuls des facteurs climatiques
aient joué, car il n'est pas possible d'attribuer
l'apparition de cette épidémie à de grosses varia
tions dans l'état général des populations autoch
tones dont le sort s'améliore lentement mais
progressivement. Certes 1928 fut une année de
disette pour les populations pauvres du Sud et
fut marquée sévèrement durant l'hiver et le prin
temps au coin du typhus. Mais les répercussions
de cette épidémie sur la poussée de paludisme
de l'été de 1928, ont été à coup sûr de peu d'im
portance, car la soudure s'était faite entre temps
et les récoltes furent très belles dans les régions
précédemment déshéritées. D'ailleurs même les
régions épargnées par le typhus en 1928 furent
la proie d'un paludisme sévère.

Cette action de la pluie sur les recrudescen
res du paludisme est facilement explicable : les
chutes d'eau très abondantes multiplient les
« gîtes à anophèles Il. Elles provoquent la for
mation de mares qui s'accumulent dans les
points déclives du sol, là où le terrain est peu
Jlrrméable ; elles déterminent des crues massives
d'oueds ou de fleuves dont les débordements
couvrent de vastes territoires qu'elles imbibent
ft la manière rl'une éponge avant d'aller se col
lecter dans les points bas. Les eaux de ruiselle
mC'nt ne sont d'ailleurs pas les seules à craindre,
car ces années-là même les nappes souterraines
sourdent à la surface du sol sous forme de points
d'eau inhabituels.

Mais l'épidémie de paludisme ne suit pas
immédiatement au· Maroc Il'8 chutes de plui'3
ahondantes.

Toutes les saisons ne sont pas, en effet, éga
lement fa'Vorables au développement anophélien.
L'insecte transmetteur ne pond guère sur les
eaux stagnantes avant que la température am
biante n'ait attf'Ïnt un certain' degré et il faut
attenllre, en général, la fin du printemps pour
voir éclore au Maroc les premières générations
d'anophèles.
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Or la pluviométrie montre régulièrement,
dans notre région deux acmés, l'un automnal
l'autre printanier. Ce dernier a évidemment plus
~'importance que le premier puisqu'il condi
tionne les « gîtes)) de printemps. Cependant,
lorsque la fin de l'automne a été marquée d'une
sé,rie de pluies abondantes et que les oueds ont
debordé dans maintes régions, il peut rester à
la s.aison chaude, pour minimes qu'aient été les
plUIes printanières, des gîtes à anophèles impor
tants. Nous en avons la démonstration dans les

.graphiques ci-annexés.
Nous avons réprésenté sur ces tableaux,

d'une part, les moyennes des pluviométries
~ensuelles groupées par bassins : versant atlan
tIque nord (bassin du Sebou et de ses affluents,
bassins des fleuves côtiers jusrJlI'à la latitude de
~azagan); versant atlantique sud (bassin de
1 Oum-er-Rebia, du Tensift jusqu'à l'Atlas); ver
sant oriental (Moulouya et ses affluents).

Nous avons groupé, d'autre part, les chiffres
mensuels des paludéens venus aux consultations
des hôpitaux et des infirmeries indigènes, ou soi
gnés dans le bled par les équipes volantes, ces
n,ombres étant eux-mêmes répartis dans les bas
SInS géographiques décrits ci-dessus.

Nous avons réuni, dans les tableaux ci-après.
les chiffres mensuels des hauteurs mov(~nnes de
pluie et des consultations dans les f~rmations
sanitaires fixes ou mohiles (versant atlantiqup

nord).

Mais mieux que les chiffres les graphiques
m..~ntrent que les années 1926-I~P7 et 1927- 28
(1 ,tableau) furent extrêmement pluvieuses, puis
qu on enregistra respectivement en décemhre
1926 235 Ill/Ill, en décembre 1927, 262 Ill/Ill dans
le versant atlantique nord. Ces deux années
furent des années de paludisme, surtout 1928.

Il ne nous a pas été possible pour ces deux
ans de donner des nombres absolument exacts,
~,ais nous savons que 1928 fut unf' année meu:
l'1ère et que tout le Maroc fut atteint à la fou;;
~~r les r~va~es d'un ma,l qui d~cimait la main·

'Uuvre IndIgène et les populatIOns rurales. Les.,1 es ~nes-mêmes nl' furent pas épargnées, el
,on ,VIt à Rabat. à Casablanca, à Meknès, d('s

~ItadIns. terrassés par la fièvre. Les répe~cussions
C0!l0mlques de la maladie furent con!'lIdérables

et ,Il n'est pas possible de chiffrer les sommes
q~ll furent perdues par les colons Qui ont vu pour·
~~ des récoltes magnifiques qu'ils ne pouvaient
t ,granger, par les entrepreneurs et les indus
rIels quine pouvaient recruter leur main-d'œu

vre même à prix d'or.
Durant l'été 1~l27, l'acmé se produisit en

ao11t, les .terres imbibées par les pluies hiver
nil~s avalent laissé subsister les reliquats des
P, Ules de printemps modérées, et l'épidémie
s ét· .. . . elglllt en novembre. En In28, le réservoir de
VIrus 'ét ' ~. s aIt accru de tous les impaludés de IC}?" :

n~vembrl' et décembre furent très pluvieux (16:1n2 III /111) dans le ver!'!ant atlantique nord. Les
e';lv.es débordèrent pt en particulier le Sehou

qUI monda une grande partie de la plaine du

Rharb. Les travaux d'assainissement qui permet
tent aujourd'hui d'assurer en grande partie
l'écoulement des eaux n'existaient pas encore.
:\lars, avril et mai enregistrèrent des pluies très
supérieures aux moyennes habituelles et dès juin
éclata une épidémie meurtrière liée étroitement
il la multiplication des gîtes de surface. Pur
myriades, dans tous ces points d'eau nouveaux
(larges merjas du Rharb, dayas de la Chaouïa,
lagunes côtières, flaques résiduelles des oueds),
les anophèles pondirent et, dès juillet, des mil
liards de moustiques nés de cette eau stagnante,
purent s'infester en piquant les paludéens chro
niques dont le nombre avait augmenté depuis
1~)2 '7, et propagèrent dans toutes les zones du
Maroc la fièvre et quelquefois la mort.

Certes, pour interpréter la virulence de cette
épidémie d'autres données interviennent dont
certaines (virulence du germe, génie épidémique)
nous sont encore mal connues, mais son inten
~ilé est facilement explicable à la simple lecture
de la courbe pluviométrique.

En 1929-30, les pluies furent heureusement
moins abondantes. La campagne énergique
menée par la direction de la santé et de l'hy
giène publiques, les traitements multipliés, la
large diffusion de la quinine permirent d'en
rayer les méfaits d'un mal dont l'extension était
cependant à prévoir à cause du nombre accru
df' paludéens et de l'imbibition des terres plus
grande que les ans précédents (cf. la Tunisie où
l'épidémie a été plus meurtrière et plus grave en
1932 qu'en 1931 qui fut l'année des inondations.

D'autre part, les travaux publics avaient
réalisé d'immenses travaux d'assainissement des
tinés à écoulf'r les eaux de surface. Au cours
des trois années suivantes les pluies furent de
faible importance et bien qu'en 1932 le!\ chutes
dp printemps aient été plus abondantes que nor
malement, il ne s'ensuivit pas d'épidémie. L~~8

paludéf'11S chroniques, qui en 1928 et 1929
avaipnt appris les bienfaits de .la quinine, vinrent
se faire soigner régulièrement dans les formatiom
sanitaires indigènes, et le cycle du paludisme
poursuivit son cours normal : acmé en ao11t et
dégre!\sion durant le!\ mois d'hiver.

L'augmentation du chiffre consultants
n'était plus due à une exacerbation de la mala
die, mais à une pénétration médicale dont l'in
digène ressentait les bien,faits.

Cette concordance régulière entre la pluvio
métrie et le chiffre des paludéens que nous avons
retrouvée au cours de ces dernières années, ne
doit pas cependant nous faire désespérer de l'ave
nir. Nous ne pensons pas que cet effet à retarde
ment de la pluviométrie sur l'apparition des
épidémies de paludisme, qui a été la règle dam
Il' passé, doive encore Ptre considérée comme la
règle pour l'avenir. Loin de là, nous avons des
raisons d'espérer.

L'cau n'est pa!'! dangereuse en elle-même au
Maroc. Seule l'eau qui dort est une eau de mort.
Mais la main de l'hommf' modèle la !\urface du
sol rt fait courir les eaux.
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Le vaste programme de mise en valeur rl~

la terre qui groupe les efforts d'administrations
aussi diverses que celles des travaux publics, de
l'agriculture, des eaux et forêts et de la santé et
de l'hygiène publiques, s'efforce d'empêcher le
ruissellement des eaux de surface sur une terre
aride et sauvage.

Plus particulièrement lai direction· de la
santé et de 1'hygiène puhliques a mis en œuvre
un vaste effort de traitement des paludéens par
les procédés thérapeutiques les plus modernes.

Aussi bien si nous ne pensons pas pouvoir,
avant de longues années, diminuer l'intensité
des épidémies éventuelles de paludisme, du

moins pouvons-nous essayer de les prévoir à
partir des chiffres de pluviométrie mensuelle, et
espérer diminuer leur virulence et leur gravité
grâce aux moyens dont nous disposons aujour
d'hui.

Nous avons à cœur d'exprimer toute notre
affectueuse l'l'con naissa ncc à M. le docteur Br!'
vière, qui a bien voulu se charger de l'exécution
des graphiques.

Docteur G. SICAULT,
Chef du service antipaludique

du Maroc.

VERSANT ATLANTIQUE NORD

Anrlée pluviomét.rique 1926-1927

(Par mois, 1'année pluviométrique commen~'arlt par septembre)

Pluviométrie .

Cas de paludisme " ..

Sep.

o
2.104

Od.

113
1.771

Nov.

234,5
1.069

Déc.

85,4
442

JanL

55,5
565

Fé\'.

61,9
494

Mars

39,9
469

Avril

31,2
616

Mai
4,0

727

Juin

1,8
2.050

JuilL

o
4.640

Am1t

0,1
11.020

Année plut'iométrique 1927·1928

(Par mois, l'année pluviométrique commençant par septembre)

Sep. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril 11ai Juin Juill. AmH

PluviométrIe .......... 0 79,6 165,9 262,5 34,92 48,4 108,3 74,5 80,3 1,13 0,88 0,74
Cas de paludisme .... 11.020 5.124 3.006 2.020 1.990 2.140 1.880 2.220 3.019 21.963 28.062 26.125

Pluviométrie .

Cas de paludisme .

Sep.

11,18
17.890

: Al1née pluviométrique 1928-1929

(Par mois, l'année pluviométrique commençant par septembre) (
\

Oct. Nov. Dée. Janv. FlW. ~[ar~ A,'rH ~[ai Juin

20,31 94,88 151,71 23,34 117,76 SH,66 49,40 44,80 4,14
8.840 2.020 2.883 2.750 2.223 2.008 2.968 3.304 5.583

Juill.
0,20

9.856

AmU

0,24
11.950

Année pluviométrique 1929-1930

(Par mois, l'année pluviométrique commençant par septembre)

Sep. Od. Nov. D(~c. Janv. Fl~V. Mars AHil 'lai Juin JuilL Ao.lt

Pluviométrie .......... 31,74 38,84 402,52 38,16 157,7 76 55,72 117,3 29,4 74,3 1,1 5,7
Cu de paludisme .... 7.326 6.356 2.555 361 2.774 2.249 2.908 2.949 3.185 3.449 6.550 7.768

An1J.ée pluviométrique 1930-1931
(Par mois, l'année pluviométrique commençant par septembre)

Sep. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Am1t
Pluviométrie .......... 6,4 10,5 54,4 45,5 34,9 58,6 130,1 86,24 10,6 4,12 0,08 0,08
t'Ill de paludisme 9.549 9.4000 6.071 5.959 6.279 4.334 4.740 4.896 6.050 6.719 7.636 9.4440

J1 nnée pluviométrique 1931-1932
(Par mois, l'année pluviométrique commençant par septembre)

Sep. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. M.lrs Avril Mal Juin Juill. AotU
Pluviométrie .......... 14,5 109,9 37,7 13,8 36,02 122,6 108,38 406,06 8,340 9,38 0,6 4,140
r... de paludisme .... 10.355 9.633·· . 6.592 5.126 4.372 3.130 3.884 4.862 4.814 4.641 6.4039 7.2040

Année pluviométrique 1932-1933

(Par mois, l'année pluviométrique commençant par septembre)

. Sep. Oct. riov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril . Mal Juin Juill. A0I1t
Plu vlométrle 26,22 37,4 74,84 79,84 78,72 61,88 102,94 22,84 14,46 7,58 5,49 7,99
càs de paludisme .... 8.117 8.467 6.142 5.699 5.158 3.644 4.828 7.025 5.377 6.936 7.331 9.215

Année pluviométrique 1993-1931,
(Par mois, l'année pluviométrique commençant par septembre)

Sep. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Aoo.t
Pluviométrie 0,4 39,58\
Cas de paludisme 8.985 7.881

......
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