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G. - DÉMOGRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES MAROCAINES

LES ŒUVRES SOCIALES PRIVÉES

DE L'INDUSTRIE AU MAROC.

Compagnie des chemins de fer du Maroc.

Outre les allocations familiales et les primes de
naissances les œuvres de celte entreprise se groupent
essentielle~ent sous les chefs suivants :

1° Assistance médicale: Bien que le climat du Maroc
soit loin d'être malsain, cependant les chaleurs humides
de la côte les températures à grande amplitude des
hauts plat~aux ne sont pas sans affecter péniblement les
européens nouvellement arrivés au Maroc. Aussi la Com
pagnie s'est-elle d'abord préoccup~e d'insta,urer un se.r
vice médical placé sous la survClllance d un médecm
conseil résidant il Rabat et le réseau se trouve partagé
en sec! ions relevant chacune d'un docteur. Les agents
sont soignés gratuitement, tant à la consultation, qu'à
domicile et leurs familles bénéficient des mêmes soins
à 1111 tarif réduit car la Compagnie prend à sa charge
le supplément des frais. Des salles de consultati.on fonc
tionnent à Rahal, Casablanca, Port-Lyautey, OUJda, avec
une infirmerie en permanence et un service de ~onsul
tation de nourrissons se tient à Casablanca depllls plus
d'un an destiné à diminuer la mortalité et la morbidité
infantil~s des enfarVI de cheminots, guider la mè~e dans
l'alimentation de-'1fiirs enfants et dans l'observatIOn des
rèrrles d 'hygiène et d'opérer soit les vaccinations (variole,
diphtérie, tube;culose), soit les traitements préventifs
et curatifs (rachitisme, hérédo-syphilis). Pesé~ et ~xamell
par le médecin, propagande en faveur de 1 ~llaltement
maternel, visites de l'infirmière dans les famIlles au cas
oil l'enfant reste plusieurs semaines sans se présenter
;'1 la consultation, ainsi se développe tout un système de
protection hygiénique.

8anatoria. - Afin d'aider ses agents atteints ou
menacés de tuberculose, ainsi que les membres de leur
famille à leur charge, la compagnie a passé ~es accor~s
avec deux établissements (Sanatoria de His-OrangIs,
~eine-et-Oise) et de Munsler (Haut-Rhin), où les agents
peuvent faire une cure il des conditions particulière
ment avantageuses.

La Compagnie des chemins de fer du Maroc subven
tionne l'œuvre des colonies de vacances organisée sous
le patronage et par les soins de membres de l'Association
fraternelle des employés de chemins de fer français. De
vastes hi\timents s'élèvent à Ifrane pour recevoir pendant
l'été, les ,petits cheminots qui veulent respirer l'air pur
de la montagne. Enfin la Compagnie paye tous les deux
ans un voyage aller cl retour en France non seulement
à tous ses agents comlllissionnés, mais à leur famille et
personnes à charge.

:1° Logement : Lorsque la Compagnie s'installa au
\1aroc, la crise des logements battait son plein. A Casa
hlanca, comme à Habat, le nombre des logements était

, insuffisant pour la population et le nouvel arrivé devait
vivre à l 'hôtel pendant des semaines, et quelquefois des
mois. Dans le bled, les logements manquaient totalement.

Actuellement la Compagnie met à la disposition de
ses agents:

\ Rabat : 39 logements ; à Casablanca ; 100 loge
menls ; à Port-Lyautey : 40 logements ; à Marrakech ;
3i logements ; à Oujda: 21 logements de 2 à 5 pièces.

Wt Compagnie a donné également à ses agents les
moyens d'acquérir ou de faire construire des maisons à
leur go()t, qui fussent leur propriété, par l'intermédiaire
de prêts hypothécaires remhoursables par versements
mensuels dans un délai de 15 ou 20 ans. Sous certaines
garanties et moyennant un intérêt dégressif suivant les
charges de famille de l'emprunteur, la Compagnie fournit
à tSes agents une partie des fonds qui leur sont néces
saires.

30 1,'/1 sl'iynelll enl : La Compagnie a institué des
primes qui peuvent aller jusqu'au remboursement de
tous les droits d'examen et de la moitié des frais d'études.

Indépendamment du maintien jusqu'à 21 ans d~
indemnité's (le charges familiales pour les enfants qUI
poursuivent leurs études il a été prévu :

1 U Pour les agents attachés à des postes non pourvus
li '"coles : une indemnité mensuelle de 75 francS par
Illois scolaire etpll'r enfant de 1 il r3 ans inclus, fréque~
tanl a\ec régularité un établissement d'instruction publIC
011 pri\é ;

:~" Pour les agents dont les enfants reçoivent u~
enseignement professionnel à l'école pratique d'industrie
de Casablanca, des allocations d'aide-d'études variables
sui,ant les ressources et les charges des intéressés et
valables pour la durée normale des études ;

;,0 Aux agenls dont les fils poursuivent leurs études
dans un établissement d'enseignement secondaire OU
supérieur des allocations d'aide·d 'études variables.

Enfin la Compagnie des chemins de fer du MarOC
a lowl" une chambre à la cité universitaire de Paris.

\ la direction, à Bahat, fonctionne une bibliothèque
'lui ('olllprend actuellement plus de 1.300 volumes ~t
de IIOIIIbreuses revues Inis gracieusement à la dispoSI
lion du personnel. Depuis le 1er décembre 1927, date
de la création, le nombre des prêts effectués s'élève à
plus de 8.000. Le nomhre des lecteurs inscrits est de
:150.

40 He/raites: 11 a été créé au profit des agents C. F. M.
une caisse d'épargne ct de retraites pourvue de deuX
sections :

1" Une section d'épargne, alimentée par des retenUes
lailes sur les traitemenls des agents ; 2° une sec!ion
des rentes, alimentée uniquement 'par des allocatIOnS
de la COlupagnie.

Les sommes versées par l'agent à la section d'épargne
sont produetiYes d'intérêt. Elles lui sont remboursées
intégralement, inté'rèts compris, à son départ de la Com
pagnie, quels que soielll, par ailleurs, la durée de seS
services et les motifs de son départ. En cas de décès elles
sonl l'enlises aux ayants droit.

La section des rentes se subdivise elle-même en trois
sous-sections ayant chacune sa réglementation particu
lil'I'(, :

Il) lien les de retraites au profit des agents rempli~
"allt la double conrlition, sauf en cas d'invalidité, d'aVOIr
;1;1 ans d ';lge (50 ans pour les mécaniciens et chauffeurs)
et 10 ans d 'aflil iation ;

b) Hentes au profit de veuves des agents décédés en
aet ivité de servke ou après avoir pris leur retraite nor
IlInle ;

cl Hentes au profit des orphelins, âgés de moins de
II< ans, des agents affiliés ou retraités. • 1

La caisse d'épargne et de retraites est gérée par :Yn
comité de gestion composé de cinq membres désignés
par le conseil cl 'administration de la Compagnie, dont
deux choisis parmi le personnel.

Bien que la Corn pagnie n'ait pas jugé à propos de
Jll'endre il. sa charge les œuvres se rapportant à l'alimen
tation des agents et aux sports, il convient cependant de
les mentionner en raison de l'aide qu'elle leur accorde.

Alimentation. - En 1927 a été créée une coopérative
de consommation qui groupe les agents des trois réseaux
cie chemins de fer du MllI"oc : C.F.M., T.-F. et voie de 0,60,
et qui dispose de magasins à Casablanca, Rabat, Marra
kech, Port-Lyautey, Meknès et Oujda.

Tou tes facilités lui sont données d'autre part pour
approvisionner les agents en, résidence en dehors de ceS
cen Ires.

Sports. - La Compagnie subventionne la plupart
des sociétés sportives dont les agents font partie.
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Office chérifie~ des phosphates.

Sans alteindre encore le développement réalisé par
des sociétés industrielles anciennes, les œuvres sociales
mises en pratique par l'Office chérifien des phosphates
laissent penser que cette société meltra sur pied un
ensemble d'organisations qui formeront le cadre social
très complet que les compagnies modernes cherchent à
créer.

L'ensemble des œuvres sociales n'a pu être abordé
de front, mais celles réalisées constituent une ossature
sur laquelle pourront venir se greffer celles qui en sont
le complément.

Les chiffres de la population à Khouribga le 1er jan
vier Ig33 en révèlent l'importance :

O.C.P. : Hommes Femmes Enfants

Européens ........ 463 3g2 686
Indigènes ......... '3.og1 2.322 2.340

Etrangers à l'O.C.P. ' 108' go Ig5

Totaux .... 3.662 2.804 3.221

Ces chiffres restent impressionnants malgré les
rPrluclions de personnel imposées par la crise écono
mique. Ils étaient respectivement, le 1er janvier.lg32,
de : 6.500 hommes, 3.oR3 femmes, 2.451 enfants.

Actuellement, fonctionnent à Khouribga les organi
sations suivantes :

L'école maternelle, ouverte en octobre Ig30, reçoit
plus de cenl cinquante enfanls de deux à six ans. Elle
comporte des salles de classe et de récréation largement
aérées, deux cours pour les jeux ayant deux orientations
différentes pour permettre de tenir les enfants à l'abri
soil des vents, soit du soleil.

Deux salles de repos bien aérées permettenl de faire
faire aux plus petits leur sieste journalière. Le mobilier
prévu à la taille des enfants peut 'être facilement désin
fecté.

Deux écoles primaires, l'une de filles, l'autre de gar
~'ons reçoivent plus de cinq cents élèves et comportent
l'échelonnement des classes de l'école maternelle au
hrevet élémentaire. Onze instituteurs et institutrices en
assurent le fonctionnement.

Les cours de jeux comportent des appareils de gym
nastique et de culture physique. Un moniteur y est
détaché.

Colonies de vacances. - Un centre de colonies de
vacances est organisé à Ifrane depuis le 15 août Ig30 pour
les enfants des services de la côte et de l'intérieur. Un
vasle immeuble en maçonnerie les abrile et leur assure
le confort nécessaire à un séjour prolongé.

Sans attendre la mise en pratique de cette organisa
tion, l'Office des phosphates avait déjà encouragé et
aidé l'iniliative privée de l'Association des familles nom
breuses de Khouribga, qui a organisé un camp de
vacances en fori\t des Zaër, près de la maison forestière
du Kratouat.

Ecole d'apprentissage. - Au début, les jeunes gens
étaient envoyés dans les différents ateliers. Leur nombre
encore restreint ne permettait pas d'organiser un cen
tre d'apprentissage où l'émulation aurait IJlanqué,
Aujourd 'hui, une section spéciale créée auX', ateliers
groupe tous les apprentis pollr apprendre leur métier
ci 'ajusteur, d'ouvrier de machine-outil, de forgeron et
d'électricien.

Pour les indigènes, une école d'apprentissage, ali
mentée par des enfants sortant de l'école urbaine musul
mane, fonctionne depuis Ig24.

Pour répondre aux désirs de son perSQnnel, l'Office
des phosphates a fait édifier :'ulle église catholique, OIi
l'exercice du culte est assuré pllr un prêtre résidant à
Khouribga; une chapelle orthodoxe et une mosquée.

Le cercle des employés comprend une salle de réu
nion, une salle des fêtes avec scène et dépendances une
salle de billard, une salle de correspondance et d~ lec
ture avec bibliothèque, un l"estaurant. Un groupe ama
teur formé parmi les emploYés donne des représentations

théâtrales el artistiques, et chaque fois que l'occasion
s 'en présente, les troupes professionnelles de passage au
Maroc viepnent donner des représentatious au cercle.
Un foyer ouvrier est en projet, les plans sont en exé
cution. Ce foyer complétera pour les ouvriers le cercle
,créé, pour les employés, enfin, une bibliothèque publique

"ljIst ouverte gracieusement à l'ensemble du personnel.
Les sports. - Il a été aménagé : 2 tennis, R jeux

de boules, 3 terrains de foot-ball, un terrain de baskelt
ball, une piste pour courses à pied, avec saut, lance
ment de poids et disques, une salle d'escrime, une salle
de culture physique avec agrès, vestiaire, douches, un
stand de tir à la carabine, un sI and de IiI' urbain à
t'arme de guerre à 200 mèlres.

H<J1Jilal. - Un hÔpital de rIO lits a été installé. Les
soins médicaux et chirurgicaux sont donnés par deux
médecins assistés de trois infirmiers français et d'un
pharmacien. Il comprend quatre grandes salles com
munes pour les indigènes, sept chambres particulières à
un ou deux lits pour les Européens, un pavillon d'iso
lement à quatre chambres pour les contagieux.

Les services généraux, les hureaux des méllecins el
des infirmiers, la pharmacie, la salle de radiographie,
une salle de pansement, une salle d'examen, une salle
d'opération, un cabinet de dentisle Les services auxi
liaires comprennent la cuisine, la lingerie, les salles
de désinfection et de blanchissage, la salle d'autopsie
les magasins de réserve. '

.L'Office ch~,rifien des, phosphates comple également
réahse~ à son s~ege de Sah les mêmes organisations qu'à
KhouTlbga, mlllS à une échelle plus réduile en raison
de. l'importance moindre de ce nouveau cenire et de la
cTlse acluelle.

Société de l'Energie électrique du Maroc.

Cett~ société fait bénéficier son personnel des avan.
tages SUIvants :

a) Une caisse de retraite et d'épargne assure une
rente aux agents atteignant 55 ans, ou à leur veuve et
descenda~Its.ep cas de décès de l'agent pendant son
temps d actIvIté dans la société;

b) Octro~ aux agents d'allocations familiales de
4 francs par Jour et par personne.à sa charge (femme,
e!1fants au-dessous de 16 ans ou ascendants indigents
VIvant sous le même toit);

~) Un service mé~ical.fournit gratuitement les soins
médIcaux et à demI-tarif les médicaments p 1
agents. our es

pe plus, les agents malades reçoivent leur demi
salalred~ns les mêmes conditions que pour un accident
de travail.

Enfin, mi.se à la disposition du personnel à Urane
de qu~t{e maIsons de repos, mel;lblées, permettant aux
emplo)é~et à le\lrs famIlles de Jouir des avantages du
changement d'àtr,; ,

dl Des congés, à pleine solde, sont régulièrement
accordés à tc.lUt le personnel européen. Leur durée varie
d~ {O à 30 Jours par an, suivant le temps de présence
~ e grade de l'agent, les frais de voyage en France
ta~t rem~\lrsés tous les deux ans au personnel au

mOIs (personnel de cadre). Des billets de demi·tarif sont
donnés à tout le ,P.ersonnel sur les chemins de fer du
Maroc pour les déplacements faits à l'occasion du conCYé
annuel. '"

La société S"est également attachée à donner au
personnel les moyens de se détendre et de se d' t .
A SI'dl' Ma h '1 d' d' IS rarre,.- cou, 1 ISJ?Ose un cercle avec bIllard jour-
n~ux I1lust~és: appareIls phono-radio, etc, A Casablanca,
ou ,la pr~lml~é de la ville rend une telle installation
moms, nl'CeSSalre, un tennis a été aménagé pour le
~e~$9~~el. ~ plus, tout le personnel de la sociétA a
. a IsposltIon une bibliothèque. -~ .

I:a société s'occupe également de la très ph'
créât~on d'u,ne. cité indigène qui fournira à ;~ ~:è:
rédu~t .aux. mdlg~nes un logement confortable situé à
proximité ImmédIate de son lieu de travail.
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Marcelle ZETS.
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Charbonnages de Djerada.

Œuvres sociales à 'radala..

J. - L'Indigène comme facteur de la production marooalDe

Le Bulletin économique a eu fréquemment
l'occasion de publier quelques-uns des résultats
substantiels obtenus par les trois enquêtes sur la
vie indigène dont les 'services du Protectorat
chérifien ont pris l'initiative en 1933 : enquête du
service des contrôles civils et de la direction des
affaires indigènes sur les ressources et le revenU
de la population marocaine, enquête de la direc
tion de la santé publique chérifienne sur le degré
cl'alimentation de cette population.

De telles enquêtes semblent devoir se géné
raliser en Afrique· du Nord. Le Comité central
des industriels du 'Maroc a entrepris une investi
gation d'un ordre assez semblable en se plaçant
tout naturellement dans le cadre des exigences de
la production locale. Nous t::royons suggestif de
reprwuire ci-après le texte du questionnaire,
adressé à ses membres par le Comité central des
industriels du Maroc.

ENQUl:TE SUR LES CONDITIONS DE VIE
INDIGÈNES

ENQUl:TE
DU COMITÉ CENTRAL DES INDUSTRIELS

DU MAROC SUR L'ÉCONOMIE INDIGÈNE

A) Artisanat indigêne.

r O Quelles sont, dans votre région, les principales
formes de l'activité artisane indigène P

2° Indiquer, si possible, pour chaque catégorie, le
nombre de patrons et le nombre d'ouvriers :

a) Bâtiment, matériaux de construction
b) Ameublement;
c) Forgerons (haddada);
d) Armuriers;
e) Travaux en cuivre ;
f) Métaux précieux ;
g) Fabricants d'instruments aratoires
h) Minotiers;
i) Huileries;
j) Filatures et tissages (derraza) non compris tapis ;
k) Tapis;
1) Nattiers (hassara);
m)Cordiers (cherrata);
n) Travail du cuir (maroquinerie);
0) Poteries et céramiques, etc... ;

. 3° Quelle est, dans vQf,!oe région, l'organisation sociale
actuelle ~e l'artisanat ilidigène P Les corporations ont·'
elles été entièrement dissoutes P Quel est, sur cette ques
tion, l'ltllt d'esprit des artisans P

4° Croyez-vous qu'il serait avantageux de rénover
les diverses corporations industrielles qui régissaient ces
rlivers métiers marocains P

5° Serait-il nécessaire de domier une organisation
politique à ces corporations et de leur donner capacité
civile et des règlements ayant force de loi pour tous les
membres de ces corporations P

6° Quelles sont les eorporations industrielles de votre
région qui seraient susceptibles d'être efficacement réno
vées P

7° Quelles mesures de protection douanière et poli
tique serait-il bon de demaneJer pour donner un essor
à toutes les industries famil',... et indigènes encore en
exploitation dans votre régiol1 p

L'Entreprise du por~ de Casablanca.

Cette entreprise pratique d~pUiS de très nombreuses
années le système des allocations familiales pour tous
les ouvriers et employés (indemnité de 2 francs par jour
et par enfant au-dessous de 16 ans). Elle s'est préoc
cupée dès 1920 de la question du logement ouvrier
européen rt a construit à CasablaIlca la cité H.-P.
Schneider composée de demi-villas de deux pièces avec
cuisine, buanderie, et jardinet, le tout loué à des
conditions les plus réduites.

(Dépôt d'essence sur la plage et autres industries).
Les frères Hersent (fils du constructeur du port de

Bizerte) ont construit un hôtel, où logent l~ em
ployés, puis ont édifié un nombre assez considérable
de maisons ouvrières et de pavillons pour le personnel.

La Vacuum Oil Co et la société « Shell » dont leS
dépôts d'essence pour tout le Maroc sont à Fedala, ont
construit pour leurs contremaitres des groupes de
villa.ç aoec jardins, et distribuent chaque année des
prix en argent pour les jardins les mieux ent~etenus.

M. Jean Hersent a construit l'église et le presby
tère de Fedala, ainsi que l'école libre Jacques-Hersent,
qui reçoit 80 à 100 enfants environ. Les deuJ!: frères
ont contribué par des dons volontaires à la construc
tion de l'orphelinat des sœurs.

Ils ont doté Fedala d'un parc des sports, où l'on
pratique le foot-baIl et le tennis et. ont créé, sur leurs
terrains, un golf. Toutes les plantatIons de Fedala, plus
de 40.000 arbres sans compter les plantes d'ornementa
tion sont sorties de leurs pépinières.

'Depuis que Fedala possède une municipalité, c'est
cette dernière qui assume la charge des différentes
œuvres sociales, auxquelles la société s'assecie toujours
pécuniairemen1.

('..ette société a entrepris la construction d'une cité
indigène qui comprendra :

5 blocs de JO logements pour indigènes;
4 groupes de 3 logements de 2 pièces' pour Euro

péens;
2 groupes de 2 logements de 3" pièces pour Euro-

péens. ,
Enfin, une école fonctionne aux Aouinet.

..,1
Société anonyme des chaux, ciments, matériaux

de construction de Casablanca.

Cette société a pris des mesures diverses en faveur
de son personnel. Dès r918, cette société a poursuivi
l'édification de logements ouvriers pour Européens et
indigènes. Actuellement, elle loge à titre gratuit une
quarantaine rle fadinles européennes et environ 150
familles indigènes. Pour ces derniers, elle a construit
une agglomération séparée. Chaque famille dispose
d'une pièce séparée et d'une courette fermée, le tout
construit en maçonnerie et béton ·armé.

Un service médical comprend un médecin, lequel
en temps normal vient deux fois par semaine à l'usine
et reçoit les employés qui se présent~nt. Il yisite, eu
outre, à leur domicile les employés qUI le désirent.

Sauf dans les bureaux où se trouve un personnel
féminin pour les travaux du courrier, le person.l est
exc1usivement masculin et ne comprend pp d'en
fants.

Compagnie sucrière marocaine.

A l'instant d'achever cette énumératioQ'· qui est
loin d'être exhaustive, il importe de signaler •. poli
tique de logements indigènes poursuivie par la Çom
Plll'Ilie sucrière marocaine à Casablanca. Les logements
sont cédés 'par elle à des prix réduits aux indigènes qui
semblent se porter de préférence sur les logemen\s à
une pièce.
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