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C. - DÉMOCRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES MAROCAINES

NAISSANCES D'UNIONS MIXTES

DANS LA VILLE DE MARRAKECH

PENDANT L'ANN~E 1934

~)J 1 enfants ont été déclarés à l'état civil de
Marrakech durant l'année 1934, dont

l CH Français ;
21 sujets français (19 Algériens et 2 Séné

galais) ;
4 protégés français (2 Tunisiens, 2 Liba

nais) ;
:19 étrangers (Espagnols, Italiens, Grecs,

Russes, Allemands, Autrichiens, Turcs, Bulga
res, Égyptiens) ;

96 Marocains, dont la moitié musulmans et
la moitié israélites (1).

Sur les 151 Français, 14 sont issus d'unions
mixtes, soit presque le dixième, ce qui est un
pourcentage relativement élevé, dont 9 de mères
lnusulmanes et 5 de mères israélites.

Sur les 21 sujets français, lIt sont issus
d'unions mixtes, soit les deux tiers.

Sur les !J protégés français, l est issu d'une
union mixte.

Sur les 39 étrangers, G sont issus d'unions
mixtes, dont ;) de mères musulmanes et 2 de
lnères israélites.

Sur les 96 Marocains, l est issu d'une union
nlÏxte, né d'un père marocain musulman et
d 'u ne mère citoyen ne française.

Soit au total 36 naissances d'unions mixtes.
Si on laisse de cùté les naissances d'unions

entre sujets algériens rnusulmans et rnarocaines
rnusuJmanes, unions qui n'offrent aucun inté
rêt social puisque contractées entre gens de
mêmc origine, on constate que sur les 22 enfants
qui restent, II sont enfants légitimes nés
cl 'unions régulières, et II sont enfants naturels
nés d'unions libres.

Ces enfants nés ri 'unions mixtes se répartis.
sent dc la façon suivante:

a) En/anis légitirnes nés de mariages mixtes
cn tre :

1° Marocains musulmans et citoyennes fran
çaises : l enfant ;

2° Marocaines musulnlanes et citoyens fran
~'ais : !J enfants ;

:1° Marocaines lllusuinlanes et étrangers ;
] cnfant ;

(1) Les Marocains Jllll5ulmans déclarés à l'état civil sont en général
('nhnt5 d'indigènes employés dans les administrations civiles ou mili·
taire5. Les israélites viennent plus facilement à l'état civil.

4° Marocaillcs israélites et citoyens français
(israélites algériens) : 3 enfants ;

5° Marocaines israélites et étrangers : l en
fant ;

6° Marocaines musulmanes et sujets tuni
siens: 1 enfant;

7° Marocaines musulmanes et sujets français
(musulmans algériens) : lIt cnfants.

b) En/ants naturels nés d'unions irréguliè
res IIlixtes entre :

1° Marocaines rnusulmanes et citoyens fran
çais ; 5 enfants ;

2° Marocaines musulmanes et étrangers
~) enfants;

30 Marocaines israélites et citoyens français
:2 enfants;

40 Marocaincs israélites et étrangers : 1 en
fant.

Signalons quelques prénoms donnés à ces
enfants issus d'unions mixtes :

Driss Pierre, Jeanine Fathma, Abdallah
Hcné-Adolphe, Zohra Marie-Louise, etc.

Cette association d'un nom français et d'un
1I0rn musulman a été faite salls doute pour dou
ner satisfaction aux deux parents.

Paul DECHOUX.

EXODE ESTIVAL EN TUNISIE

En trois mois (J'été 34.000 persollnes ont quitté, Cl!

1~}3[), la 'runisie pour la Métropole et l'Italie, chiffre
supériel1r il celui de 1934 qui était de 31.500.

Du jC!' juin au jC!' septembre T935, les avions de la
COlupagnie « Air France » on L trallsporté 605 passagers,
contre 405 en 1934, se répartissant ainsi: juin 1935, 167
(ToR en 19,3{~) ; juillet, 229 (145 en 1934) ; août, 20g
(152 en 1934) ,soit d'une année à une auire une
augmentation de 200 passagers.

A noter le bond effectué dès juillet 1935 ; cet accrois
sement est dû à la mise en service des quadrimoteurs qui
permettaient d'emporter un plus grand nombre de
voyag~mrs.

De son côté, la Compagnie « Ala Vitoria » n'a pas
chômé puisque, du 1er juin au 1er septembre 1935,
ses appareils ont transporté 840 passagers contre 729 du
T'el' juin au l cr septembre 1934, soit : juin 1935, 227 (242
en 1934) ; juillet 1935, 329 (255 en 1934) ; août 1935, 284
(232 en 1935).

Au total, pour ces trois mois, les deux compagnies
ont transporté 1.445 passagers contre 1. 134 pour la
période correspondante de 1934, soit un gain de 31I pas
sagers.

De leur côté, les compagnies de navigation maritime
ltC sont pas restées inactives puisque leur trafic a été
sensiblement augmenté d'une année à l'autre pendant
la période du l cr juin au Ter septembre.

En effet, pendant ces trois mois de 1934, le nombre
des passagers partis par bateau de Tunis a été de 30.337,
dont 7.186 pour l'Italie et 23.151 à destination de la
France métropolitaine et de la Corse.
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OPÉRATIONS.DE PLACEMENT

Office marocain de la main-d'œuvre

Statistique des opérations de placement
effectuées pendant le 3e trimestre 1935.

Le nombre de placements réalisés au cours du 3e tri
mestre 1935 a été inférieur au chiffre des placements
effectués durant le 3e trimestre de 1934 (2.493 au lieu

de 3.786). Une augmentation des demandes d'emploi nen
satisfaites est à noter (3.117 au lieu de 2.579) , tandis que
le chiffre des offres d'emploi non satisfaites a diminué
(343 au lieu de 562).

STATISTIQUES DES OPÉRATIONS DE PLACEMENT PENDANT LE 3e TRIMESTRE 1935

PLACEMENTS ~ÉALISÉS
DEMANDES D'EMPLOI

non satisfaitcs
OFFRES D'EMPLOI

non satisfaites

VILLES

Casablanca ••...........
Fès •...................
Marrakech .
Meknès •....•...•......
Oujda .•..••......••..••
Rabat •...••........ , ..
Burcaux anncxcs .

Totaux .

~---__~/'~ A_ /'- ~----

HOMMES 1 FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES
~,------------~ ~~ -----..-.~ ~~

E Cl 1 ~ ~.n IS 'r, ~ CT>.S ~ ~
i=I .;:; .;:; 1 i=I'~ .~ 10lAL c:';; .;; ;::: .~ .; TOTAL ;:::.~ ~ c: .§ .~ TOTAL
gg g ,gg g ;â? g ~g? ,g2 2 ,gg g

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::3 _::3_:__::3_~ __ .-:..~1__:21_ -=-- :21 ::3 ::3_ 2-__

391 170 256 404 1.221 368 124 282 95 869 1 20 » 184 30 234
40 13 13 34 100 87 1041 26 49 266 15 6 15 2 38
11 16 2 23 52 76 386 19 43 524 4 5 11 5 25
52 150 22 :3 227 44 87 18 7 156
99 238 17 1 355 146 30 1 16 » 192 » » »

108 138 115 169 530 149 436 22 299 906 1 6 \ 2» 8
1 3 1 3 8 111 76 17 » 204 i 5 32 1 38-- --- ---- --- ---- --- ----1---- ---- ---1 ---1-- --

702 728 426 637 2.493 1 981 1.243 400 493 3.117 1 50 45 211 37 343

IMMIGRATION DES TRAVAILLEURS

Dans le courant du 3e trimestre 1935, il a été VIse
:q3 contrats à titre définitif et 103 contrats à titre tem
poraire au lieu de 1!12 contrats visés à titre définitif el
:08 à Litre temporaire pendant le 2 e trimestre.

Au cours du 3e trimestre 1934, il avait été visé
181 contrats à titre définitif el 173 à titre temporaire.

Sur les 273 coutrats, visés à titre définitif pendant
le 3e trimestre 1935, 236 ont été établis par des em
ploy~urs français (citoyens, sujets ou protégés) qui ont
recruté] 75 Français et 61 étrangers, et 37 ont été dressés
par des patrons étrangers qui ont recruté 9 Français et
:18 étrangers.

STATISTIQUE DES VISAS DE CONTRAT DE TRAVAIL

accordés au cours du 3e trimestre 1935

267
6
1
4
2

32
1
3
3

21
2
7
3
1

21
2

TOTAL

1
21
1
2
1
8
1

92
1

Femmes

ENSEMBLE

175
5
1
4
1

11

lIomme9

1

82
5
1
2

TOTAL

CONTRATS DE 'l'RAVAIL
visés à titre temporairG

-

CONTRA.TS DE TRA.VAIL
visés à titrc définitif

NATlONALITJ~S

__________I_H_o_m_m_I'_s_I_F_C_IIl_II_ll'_S_I_l_'O_l_'A_I_. H_om_m_c_s_II--;:::mes

Français .•.•.....•......... 106 79 185 69 13
Allemands . . • . . . . • • • . . • . • • 1 1 5
Autrichiens 1
Belges ........•...•.••.•.• ~ 2 2
Britanniques 1 1 2
Espagnols 10 21 31
Grècs· ..............•....•. 1 1 1

Hollandais . . . . . . . • . • . . . . • . 2 3 1
J1ltOnl·grois ......•.•••..•••.. 2

7
. 71 143 6 7 132 li

a Jens •.......•..•..•....
l'olonais .. .. .. .. .. .. • 1 2 1 1

Portugais • • • • . • • . • 7 7 7 1

Russes .............•.••••• 2 3 2 1

Suédois .. • . • . . . • • • . • . . • . • • l;i" 1 1
Suisses 8 16 19 2 2 5 16
Tchécoslovaques ...••.••.•• 1 1 1 i 1 1 1

Total général. ... ---1-42--
1

---rn-- ·----273- --88-i---15-- --10-3----[--2-3-0-1--1-4-6-- --3-76--
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GRAPHIOUE DES PLACEMENTS REALlSÉS et des DEMANDES D'EMPLOI NON SATISFAITES
PAR LES BUREAUX DE PLACEMENT PUBLICS DU I~r JANVIER 1933 au I~r JUILLET 1935
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___ Placements rea/isés. lJemandes d'emploi non sal/sfalles

INFORMATIONS ÉPIDEMIOLOGIQUES laI ion l'ul'ille dll HharlJ ; en sepLent1H'e, on relève I(~ cas,
a\ec ILlI IllilxilllUIrl de ;-) dans lil population de la ré<rion
1\P ~Il'klll'S, '"

Ces rewseigneu\ents s'étendent du 1Dl' juin au
~)() seplemhre.

Fièvre typhoïde el paratyphoïde. - En juin, 22 cas,
dont 1 T dans la populalion urhaine et rurale de Fès :
l'n juillet, 23, dont r. dans la même population ; (ln
aoCtt, :n, dont K dilllsia population urhaine ct rurale
de ICdJ,J1-SaJé ; Cil seplem IJre, comme chaque ,I1I1I('C,

recrudescence ;nec "9 cas, dO/IL 9 dans la région de
Casablanca, 9 dalls celle de Habal, JO il Marrakech, :-) :\
f~ès ; l'étiologie h~dl'ique a ('Lé licItement rejetée.

,Typhus. - lM; cas : ()g ml juin, dont 33 daus la
trihu des Zellllllour ; (;;) CIl juillel, dout 36 dalls la llIÔlllC
tribu ; 12 en aOlî l, dOllt , chez les Zennnour. Aucun ca..;
l'IL septclIlbre.

1"oriolc. -1 ~ cas :1:1, l'II juill ; ;) Cil ,juillet ; 1 P;i

septembre, disséminés.

_ HVUflC?lc. - 3~~ cas: Tl, Cli juill, avec 45 ;1 Oujda :
',10 en JUlllet, don t 1 dl dans la population rurale d('
Fès ; 33 en septembre, clonl. 1 dans la n~gion de Ta!'a
el ro dans les Doukkala.

Sem'latine. - 11 cas, dont ;) cas en jUill; f Cil juilîei:
• en aoùt ; 6 en septembre, disséminés. '

Diphtérie. - 3(j l'as: l':n juin, ü cas, donL ;) daus ;.
population. urbaine de P()rt-L~autey ; en juillet, 6 ca"
dOfolt 3 en ~haouïa ; en aoC,t. 10 cas dont n dans la popu
L,l'on IIrhalTle ('t l'lira le dl' Ha ha I:-Sal(~ l'I " dans ln popu-

/)('S/('. - 17 cas, dont () en juin dalls les confins
d II J)r;)il ;11 Cil juiJlet, dont 10 dans la régioll des
Chiadnlil, l'Il pleill hled, avec ;) décès et T dans je ....
('onfins du (kla. Les foyers ont été rapidement éteillis
gdce ;'t la Illise Cil Œ'UHe illlll)('diaLe des rnoyells pl'O
phylal'liqlles d 'USilgC : (dl'placement et consigne de ....
douars, illcillération des nouallas cO/ltaminées, s("ro
\accination el l?puc.'ag'e des hahililnb, isolement des
ntaladcs cl IIlemhl'cs de leurs familles, vaccination des
hahitan ts des dOllil rs elnironllallls, interdict ion des
,,-;ouks \oisius). Aucun ('as de contamination chez les
l'ills captur(·s.

(,'onjoncUIJUc. -18,762 cas, dont :Lvj3 en juin ;
'1.9':! cn juillet ; !,.o3(1 en août ct g.H~) en sept(~mhre
Celle progression est observée chaque ilnuée ; elle va aUm'
l'Il décroissant ?t partir d'oeLobre.

Paludisrn('. - La poussée estivale de paludislllC a été
de l'aibleimporLance en Ig~)J. l..'anoph{·lisme est nul dani'i
la plupart des r6giolls du Maroc, exception l'ai le des mel'
j,IS du Hharh lion encore asséchées. A signaler cependant
tille petite recrudescence dans la vallée du R'Dom (basse
elmoyerlne va lIée), une petite épidémie dans les chan
tiers travaillant aux Aïoun Blous, près de Fès, et quelcJlu's
l'ilS dans les Zenata,

La pl'esque totalité du Hharh, Iles régions de Bahat,
dl' \Ieklll's, de Fès onL l'lé épargnés.

Les groupes rnohiles du service antipaludique et les
l'orlllalions sauiLaires n'ont lraité dans la majorité des
('ilS qlw des r{'slll'genccs de paludisrne contracté en 1934.
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nésulta/s de la session de licence en droit à Rabat

STATISTIQUES UNIVERSITAIRES

Participatioll li ux él)reu l'es de droit des indigènes
marocains

Licence : 5 inscrits; 2 admis.

Capacité : 3 inscrits; 1 aclmis.

Cerlificat d'études juridiques: 11 inscrits; 4 admis.

41 %

38 %
40 %
48 %

--i------I

65 , • 41 1 25
44! 21 1 18

1

-l~ 1- ::-1 ::

79

49
4,6

174

1--

Totaux

1re année

2e année

3e année

Moussem de Moulay Brahim, pays des Heraïa (Grand
Atlas) : 19 rebia 1 (9 juin).

Moussem de Sidi Mohamed cu Saïd (fète des fem
mes) : 8 jours après le Mouloud.

Moussem de Moulay Abdeslem des Ghomara. près de
Chechaouène (zone espagnole) : sept jours après le Mou
loud.

Moussern de Sidi ben Aïssa, de Sidi Ali Bennasseur,
de Sidi Ali el Aziz Tebbâa, de Sidi Ali ben Hamdouch,
de Sidi Ali Ellah el Ghazcuani, se succédant à Marra
kech dans les dix jours suivant le Mouloud.

Moussem cIe Sidi hou Brahim, trihu des J\Ientaga
(Sous) : 15 jours après le Mouloud.

Moussem de Si Lhassen Adjana, région de Fès : dans
le mois suivant le Mouloud.

Moussem de Moulav Beucheta des Fichtala. hureau
cIe Kelàa-cles-Slès : un inois après le Mouloud .

Moussem de Sidi Ahmed ben Moussa, au Tazeroualt :
en aotIt.

Ziara de Sidi Alllned bel Kacem Somaï, cercle de
Deni-Mellal : en aoù1.

Moussem de Lalla Aïcha, à Igherm (Anti-Atlas'! :
fin aotIt.

Moussem de Toumbilin, à Sidi Abdallah Ibourk
(Salis) : 1 er jeudi de septembre.

Moussem de Sieli Ahmecl Zerrouk, Ta'iffa des Branès,
cercle du Haut-Leben : mi-septembre.

Moussem de Sidi Abdallah ou Saïd. tribu des Aït
Tament (Sous) : septembre.

Moussem de Sidi Moussa, chez les Chtouka de l'est
(cercle de Tizuit) : 2 e jeudi de septembre.

Moussem de Sicli Yacouh. tribu des Ida ou Guidif
(cercle de Tiznit) : 3e jeudi dé septembre.

Moussem du tombeau de Sidi Aïssa, h J5 kilomètres
au nord cl 'Outat (cercle de Missour) : en aulcmne.

Moussem de Sidi Ali Bouzid, trihu des AH Boubeker
(cercle de Tiznit) : 3e jeudi d'octohre.

Moussem de ln zaouïa de Sidi Boukhlef. tribu des
Oul1anas, bureau de Demnat : chaque jeudi d'octobre.

Moussem de Sieli Seghir, trihu des Aït hen Ali de
Tazarine, cercle de 1'ah31a (~Ioyenne-MoulouYa' : tcutf'S
les fois qu'une épidémie sévit dans la tribu ..

Les fêtes indigènes

POUR SERVIR A L'ÉTABLISSEMENT
DU CALENDRIER TOURISTIQUE MAROCAIN

Le tableau suivant comprend Ulle liste provisoire des
grandes fêtes musulmanes et des principau~ moussems
ou pèlerinages qui se réunissent dans la réglûn de Mar
rakech, du Sous, de Fès, de Meknès et de Taza.

Moussem de Sidi Abbas Tlemçani, régien de Tarou
dant : 15 ramadan (1 1 décembre).

Fête du 27e jour de ramadan (fin du jeûne annuel),
dans toutes les grandes villes : 27 ramadan (23 décem
bre).

. Fête de l'Aïd Seghir (clôture du jeùne annuel), dans
toutes les grandes villes: 1er chaoual (27 décembre).

Moussern de Sidi Mohamed ben Lhassen, tribu des
Hayaïna, contrôle de Souk-cl-Arba : dans le mois suivant
le Hamadan (janvier).

J\loussem de Sieli Ali bou Brahim, 18 kilomètre à
l'ouest de Tisgui, cercle de Beni-J\lellal : en février.

Fête de l'Aïd el Kebir (jour du sacrifice des mou
tens), dans loutes les grandes villes : 10 doul hija
(5 mars).

Fête des Hamadcha, à Sidi Ali du Zerhoun, région
de Meknès : 8 jours après l'Aïd el Kebir.

Moussem de Sidi Mohamed Yacoub, au nord-est de
Tatta, confins du Sous et du pays glaoui : mi-mars.

Fête de l'Achoura, commémoration de la délivrance
d'Abraham, fête des enfants, clans toutes les grandes
villes: la moharrem (2 avril).

Moussem de Moulay Bouchela S 'rira, région de Fès :
jour de l'Achoura.

Moussem de Djama GllOumat, tribu cles Mesfioua,
pays glaoui : jour de l'Achoura.

J\Ioussem de Sidi Larhi des Zemmour, à 20 kilomè
tres au nord-est de Tiflèt : en avril.

:Moussem de Sidi Mohamed 1. Kaddour, à Kerker
(zone espagncle) : en avril.

Moussem juif d'Azjen, près cl'Ouezzane.
Moussem de Sidi Mzal, chez les Chtouka de l'est,

cercle de Tiznit : 2 e jeudi de mai.
Moussem de Si Ahmed ou Amzar, au souk Djemâa

d' Amzou, région d'Agadir : 23 safar (15 mai).
Moussem de Moulay Idriss du Zerhoun, région de

Meknès : en mai.
Moussem de Sidi Bibi, région du Sous : en fin mai.
Moussem de Si Ahmed Bernoussi, à 8 kilomètres au

nord de Fès: à la fin du printemps.
Fête du Mouloud (anniversaire de la naissance du

Prophète), dans toutes les grandes villes : 12 rebia 1
(2 juin).

Moussem de Sidi Djilali, à Ouizert, cercle de Mis
sour : le jour du Mouloud.

Moussein de Lalla Aziza, chez les Seksaoua (annexe
d'Imi-n-Tanout) : le jour du Mouloud.

Moussem de Lalla Hquia J\l'Hammed (fête des fem
mes), tribu des Aït Bahman (Seus) : le jour du Mou
loud.

Moussem de Ksabi, à l'oued Noun : 1er jeudi de
juin.

Moussems des Aït Mechkour, de Sidi Ali ben Farès, de
Sidi M'Hammed b. Abdelkrim, pays des Ourika (Grand
Atlas) : If rebia 1 (7 juin).

Moussem de Tassift de Sidi Ahmed ou M'Hammed
à l'oued Afis (Grand-Atlas) : sept jours après le Mou
loud.




