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C. - DÉMOCRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES MAROCAINES

à ceux qui étaient déjà sur place. Beaucoup
étaient militaires, leur aptitude physique au
métier qu'ils abandonnaient était le plus sth
garant d'intégrité physique pour celui qu'ils
allaient embrasser.

Mais, très rapidement, il fallut au Maroc un
cadre administratif de plus en plus étoffé. Le
développement du Maroc, aussi bien territorial
qu'économique, faisant éclore des services et
des besoins nouveaux, le recrutement des fonc
tionnaires prit un rythme accéléré. Il semble
cependant que la courbe ascendante de ces der-
nières années se soit aujourd'hui stabilisée. Quoi
qu'il en soit, le nombre des fonctionnaires sus
ceptibles de bénéficier des dispositions sur les
congés de longue durée pour tuberculose s'élève
actuellement à 8.362. Les candidats viennent
presque tous de France~ d'Algérie et de Tunisie.

Les commissions médiCales qui les exami
nent se montrent à juste titre de plus en plus
sévères, mais l'examen des sujets n'est pas encore
suffisamment orienté de façon précise sur le
dépistage de la tuberculose. Il est vraI que l'ac
complissement presque toujours récent du ser
vice militaire armé est un bon test d'intégrité
de l'organisme vis-à-vis de la tuberculose, mais
on n'a pas, et pour cause, le même incij~ quand
il s'agit des femmes. ;

Mais une fois entré dans les cadres adminis
tratifs, le législateur a pensé qu'il fallait défen
dre l'individu et la société contre une maladie
trop répandue et qui est, au premier chef, une
maladie chronique et sociale. Permettre à l'in
dividu malade de se soigner, c'est préserver en
même temps de la contagion probable ses cama
rades de travail, ses voisins de bureau, le public
avec lequel il est en contact.

C'est pourquoi, à partir de 1922 jusqu'au
9 septembre 1930, se sont succédé plusieurs
dahirs relatifs à la concession de congés de lon
gue durée aux fonctionnaires titulaires des
cadres permanents des administrations publi
ques du Protectorat atteints de tuberculose.

Les congés de longue durée sont donnés par
période de six mois sur avis du conseil de santé
et sont renouvelés pendant cinq annJes. A l'ex
piration de ces cinq années, si le malade n'est
pas encore guéri cliniquement et hactériologi
quement, il est mis en disponibilité sans traite
ment. Il ne peut, dès lors, être réintégré sur sa
demande que si une commission médicale dési
gnée par le directeur de la santé et de l'hygiène

l, publiques le déclare apte à continuer de nouveau
son service et indemne de toute affection tuber
culeuse.

Le premier'en date des dahirs est celui du
16 mai 1922. Il accorde le bénéfice des congés

-
i CReDITS

EXERCICE BUDGET 1 addl- TOTAL

Monnels

1929 ...................... 306.390 322.700 629.000

1930_31 (15 m.) .......... 456.290 722.200 1.178.590

1931-32 ................... 810.500 370.900 1.181.400

1932 (9
~, ,:;.p,'f,.'

1.225.000m.) .............. . 900:000 325.000

1933 ...................... 1.800.000 • 1.800.000

Totaux ...... 4.273.280 1.740.800 6.014.080

LA TUBERCULOSE

CJltz LES FONCTIONNAIRES EUROPÉENS

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

DU PROTECTORAT.

te . La possibilité pour les fonctionnaires d'ob-
n~r des congés de longue durée à traitement

etnher et à demi-traitement dans les cas où ils sonta t .teints de tuberculose, entraîne pour le Protec-
~~a~ des dépenses d'un ordre élevé qui ont
a cmt les chiffres suivants :

Traitement
et indemnités permanentes des fonctionnaires

du Protectorat en congé de longue durée.
~

d Le régime actuel des congés de longue
pllrée fonctionne depuis plusieurs années et nous
l'.Ol1Vons dès maintenant, à la lumière de l'expé
c~nce, examiner la fréquence de la tuberculose
q ~z les fonctionnaires marocains, les conditions':1 favorisent l'évolution de cette maladie et les
1"esures à prendre pour que, tout en ménageant
i~ntérêt des malades, la charge financière qui
inc0';Ube au Protectorat n'augmente pas dans une

qll1étante proportion.
l' L'élément européen, comprenant les fonc
~onnaires titulaires des administrations publi
Iles, forme un milieu fermé, bien défini, régi

~:l' des règlements imposés, ayant des habitudes
plIne vie sociale et économique conditionnée
al' l'assurance d'un revenu stable et précis. .

f Les conditions d'admission elles-mêmes ren
p~.cent encore cette individualité de milieu,
in lsque du point de vue physique, qui nous
cotére~se seul ici, il est réglementaire qu'un~
h.ll1nussion médicale déclare le candidat sain,
len portant et apte à remplir ses fonctions.

an A la naissance du Protectorat et dans les
en nées qui la suivirent immédiatement, on fit

grande partie appel, pour plusieurs raisons,
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1925 .... ....... ..... Report .. 33

1926 < •• , ••••••••••••• 0 1930 ................ 13

1927 ..... .... .. , .... 4 1931 ................ 17

1928 ................ 14 1932 • ••••••••• o ••••• 22

1929 ................ 14 1933 . .............. 19

A reporter... 33

1

Total .. 104

Ainsi donc IO!' congés de longue durée ont
été accordés depuis 19?G. En tenant compte de
ce que la législation actuellement en vigueur
date du 25 janvier 1928, nous voyons que pen
dant une période de, $ueannées le chiffre moyen
de tubercul~ux qui se sont manifestés clinique
ment est de 16 par an pour un effectif moyen
annuel de 7.600 unités.

La tuberculose pulmonaire est presque uni
quement en jeu :

97 tuberculoses pulmonaires dont 92 tuber
culoses ouvertes ;

6 tuberculoses osseuses ;
1 tuberculose viscérale.

La proportion des décès est importante. Sur
104 malades en congé, nous avons eu à enre
gi~er 31 décès et il est certain que parmi les

de longue durée aux seuls membres de l' instruc
tion publique, porteurs de tuberculose pulmo
naire ouverte.

Le 25 janvier 1928, le bénéfice de ce dahir
était étendu à tous les fonctionnaires permanents
titulaires. Enfin, l'arrêté viziriel du 9 septembre
1930 prévoit l'extension de ces congés :

1 0 Aux malades atteints de tuberculose pul
monaire évolutive chez lesquels la baccilloscopie
est négative, à condition que la présence de
bacilles soit décelée dans la première période de
six mois. Dans le cas contraire, le congé ne peut
être renouvelé ;

2 0 Aux malades en cours de traitement pour
le pneumothorax artificiel et auxquels un repos
prolongé est nécessaire ;

30 Aux malades atteints de tuberculose extra
pulmonaire en évolution et dont les lésions sont
incompatibles avec l'exercice de leurs fonctions
et dont le traitement nécessite un repos de lon
gue durée.

Les dispositions de ces dahirs, imprégnées
de soucis d'humanité ct inspirées par la lutte
contre la maladie n'ont pas été inopérantes;
trop de malades ont déjà eu malheureusement à
en bénéficier.

Depuis 1925, les chiffres des congés de lon
gue durée accordés pour tuberculose sont résu
més dans le tableau suivant :

CONGl1lS ACCORDl1lS CONGl1lS ACCORDl1lS

malades mis en congé,' d'autres décès se produi·
ront encore; le chiffre de 16 représente déjà lE
tiers de l'effectif total. Ce chiffre considérablE
montre la gravité des formes présentées. Il est il
remarquer que dans les cas graves l'évolution
de la maladie a été rapide et que les décès se
produisent dans un laps de temps très court. En
effet, les trois quarts ont succombé dans l'année
de la mise en congé, un quart dans l'année sui
vante.

Le recul du temps est encore insuffisant
pour permettre de porter une appréciation vala
ble sur la durée moyenne de l'évolution de la
tuberculose chez les bénéficiaires des congés. La
variété des formes cliniques, la discipline théra
peutique plus ou moins bien consentie, la résis
tance extrêmement variable de l'individu, sont
autant de facteurs qui la conditionnent et la
modifient.

A l'heure actuelle, de ceux qui restent
atteints ou ayant été atteints par la bacillose :
21 ont repris leur service, rapidement d'ailleurs,
entre un et deux ans d'indisponibilité en
moyenne; 4 ont été placés dans la position ·de
diRponibilité, non guéris ; 48 sont actuellement
en congé. '

Par ces quelques chiffres, on peut être sur
pris du nombre élevé de tuberculeux chez des
sujets sélectionnés et rigoureusement choisis. La
proportion de 2 p. 100 obtenue sur les années
1928-1933 est assez forte, car il ne s'agit pas là
de gens sous-alimentés, mal logés et insuffisam
ment vêtus. Peut-être plus que partout ailleurs,
le fonctionnaire titulaire jouit actuellement au
Maroc d'un traitement qui lui permet de vivre
convenablement.

Son genre d'activité professionnelle ne dif
fère guère de celui qu'il mènerait en France,
qu'il soit en ville ou dans le bled.

Si le bled est plus dur du point de vue cli
matique, on y est en général bien logé et facile
ment ravitaillé. En outre, le bénéfice de l'air et
de la lumière n'est certes point un côté négli-
geable dans la question qui nous occupe. .

On peut penser aussi à une mauvaise adap
tation au climat marocain, à un changement
brusque qui déséquilibre l'organisme et favorise
ainsi une réinfection endogène. Cette hypothèse
est à écarter puisque la durée moyenne des ser-'
vices antérieurs au Maroc avant le début de la
maladie, calculée sur les 104 Ca! présentés, est
de 7 années, 5. Mais sept ans de services repré
sentent environ de 30 à 35 ans d'âge et c'est bien
aussi la période de la vie humaine la plus frappée
par la bacillose.

Si l'on considère par service les fonction
naiJ;es bénéficiaires des congés, il semble, au
pre~er abord, que deux de ces services sont
particulièrement touchés : les postes et télégra
phes el, l'instruction publique. Sur le chiffre
total des congés qui est de 104, 23 sont accordés
à des agents des P.T.T., 19 à des fonctionnaires
de l'instruction publique.
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TABLEAU

montrant la proportion des congés accordés
par rapport aux chiffres des fonctionnaires

qui peuvent en bénéficier.-

En r{>alité sur 8.36~ aCTents divers pouvant
b· , 1 e . t

en{>ficicr (Il- ces congés, 1.618 apparhe~nen

aux P.T.T. et 1.663 à l'instruction publIque.
Ces deux administratiolls représentent donc les
2/G de l'effectif total. Or, les 42 congés accordés
a.ux fonctionnaires de ces administrations repré
sentent égalemf'nt )Ps :>. /;) des congé~ t.otau~. Il
semble donc qu'aucune des admlmst~a~IOns
~arocaines Ile bénéficie dll fàcheux prIvIlège
d aVoir un chiffre particulièrement élevé de
malades tuberculeux.

L'étude actuelle nous donne-t-elle des indi
Cations d'ordre régional P
. Indépendamment du travail et d.es condi

hons particulières de vic, titI est certam que la
température le climat surtout dans ses facteurs
essentiels d; siccité o~ d'humidité, jouent un
rÔle ~ertain dans la possibilité de développement
Ou cl évolution de la tuberculose pulmonaIre chez
Un sujet prédisposé.

Au Maroc, les villes de la côte jouissent à
~t égard, et plus particulièrement Rabat et

ogador, d'une réputation fâcheuse.
Il est malheureusement difficile de voir l'in

ruence qu'aurait pu exercer éventuellement sur
e début d'une tuberculose la présence d'u~

tnalade dans une ville déterminée. Il faudraIt
Pour cela retnonter au début ..réel. Un malade
se Contamine sans le "avoir dans un endroit
~ , 9' d .

Voit son affection commencer à évoluer ans
~~ autre. Les tuberculoses latentes sont aujour-

hui un fait .bien connu.
'r D'aub.'e part, l'immense majorité des fonc
Jonnaires résidént soit à Rabat, à Casablan.ca ou
lans les régions avoisinantes. Presque touJours,
1 s ~ ont passé à un mo~t de leur carrière.
~A. tItre indicatif, 62 bénéficIaires des congés ~e
dongue durée avaient, comme derniè~e résl-

ence, une ville de la côte et 82 y ont séjourné.)
A juste titre d'ailleurs, la région de Meknès

Passe pour être relativement favorable aux tuber
cUl~l!x. L'expérience a prouvé que son climat
faCIlIte généralement la guérison de ces malades
~.t, en tout cas, la cessation des symptômes f~nc-
lonnels pénibles, dyspnée, insomnie, sudatIOn,

surtout au début de la maladie et dans les formes
évolutives.

Ainsi les faits précis que nous observons
depuis plusieurs années nous permettent dès
maintenant d'aboutir à des conclusions cer
taines.

La proportion des fonctionnaires reconnus
('haquf' anné<' atteints (k tuberculose est impor
lalll(' l't SI' maintient de façon régulière aux envi
rOlls de :1 pour mille avec une légère tendance à
l'augmentation.

La gravité des formes cliniques examinées et
la mortalité considérable constatée chez les béné
ficiaires des congés, - un tiers de ces' malades
disparaît en général au cours des deux premières
années, - montr<'nt bien que les congés ne sont
accordés qu'à hon escient.

Les fTuérisons, ou tout au moins les amélio
rations ~onsidérahlei obtenues dans d'assez
lIomhr<'IIX cas et qui ont permis à ~ 1 fonction
naires de reprendr<' leur servic<' sans danger
pour la collectivité, montrent également que
l'intérêt des malades est sauvegardé et que les
i nt<'ntions du législateur ont été respectées.

Il n'en demeure pas moins que l'Etat, pour
sc défendre contr<' la lourde charge budgétaire
qlle lui impos<'lIt c<'s congés, doit prendre des
mesures efficaces pour écarter des fonctions
publiques les candidats qui risquent de faire à
brève éché3.ijce des malades.

Le problème est difficile car les tuberculoses
latentes contractées dès l'enfancesoI)t aussi nom
breuses que difficiles à dépister.

Ce n'est qu'un ex:amen minutieux' subi par
les fonclionnairps avant'leur incorporation dans
les cadr('s, pxam<'n qui sera spécialement orienté
vers le dépistage cie la tuberculose, qui permet
tra d'élimir}('r ('n toute connaissance de cause les
candidats indésirables.

Mais cet ('xamen demande à la fois une com
pétence éprou vèe, un<' décision ferme de la part
(ks experts dont le rôle ingrat est si souvent mal
jugé, un outillage technique parfait, examens
hactériologique <'t radiologique.

Au début du Protectorat, un certificat médi
cal émanant d'un praticien suffisait pOUl' être
admis dans les cadr('s. Les commissions consti
tuées <'n v('rtll de l'arrêté viziriel du 15 mars 1927
ont marqué un progrès certain. Mais ?es. ~esures
sont ('ncore insuffisantes. La multIplICIté des
commissions n<' permet pas l'unité de doctrine;
l'apprlÇciation variahle ~:f'~perts qui ne jugent
pas tous avec l<'s mêmes· règles ne donne pas à
l'État une garantie suffisante.

La commission centrale unique qui exami
nera méthodiquement avant leur entrée dans les
cadres tous les fonctionnaires et établira pour
chacun d'eux une fiche complète d'incorporation
constituant la base de leur dossier médical, est
à mon avis la meilleure protection que l'J;':tat
puisse trouver pour parer aux dangers d'une
sÎtuation qui he peut que s'aggraver.

or M. GAUD.




