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l'al' ailleurs, les cadl'Cs auxiliaires sont natu
rcltcmenL ouverts aux Marocains comme aux
l'rançais.

Les Marocains peuvent donc, à titres égauz,
et à condition d'avoir satisfait aux concoul'S d'en
Lrée, être admis dans les cadres de l'administra
tIOII uu .l'rotectorat.

.En fait, les MaI'ocains n'ont guère occupé
jusyu1Ci yue des emplois d'ordre subalte1'llc
dans les senlCes centraux ou extérieurs des direc
LIOns. L.ela LIent à ce YU'lls réunissaient rarement
les conalLlons reyulses pour pouvoir être nom
més aux postes plUS élevés. .l'eu no;mbreux out
cLé jusqu' Ici les titulaires de diplômes français
a etuaes supél'1eures ou secondaires, diplômes
a'ecotes tecnniques, baccalauréat,. exigés des can
mdats aux concours a'entrée.

1vlais, en supposant même qu'ils eussent les
capacités nécessaires, la plupaI't des jeunes Maro
caJlls Ignoraient et ignorent encore le mécanisme
uu recrutement dans nos administrations.

.l'U1syue les dispositIOns des différents statuts
de personnel permettent libéralement aux sujets
marocaUJs de faire une carrière administrative
locale - pour aulaDt qu'il existe des postes à
pourvoir - Il ne parait pas que les mesw'es à
enV1sager en vue de ·leur procurer des débouchés
uans la catégorie de fonctions qui nous occupe,
uOivent revëtir l'aspect de textes réglementaires
- qui existent déjà ; elles devraient consister
plutot dans la diffusion des dispositions' en
vigueur et dans une publicité suffisante autour
des concours administratifs.

La troisième catégorie d'emplois signalée
plus haut, celle des e,mplois ouverts exclusive
ment aux sujets marocains, englobe toutes les
fonctions de l'État chéritien proprement ~it, qu'il
s'agisse du Makhzen central ou de ses rouages
locaux, ainsi que les postes des cadres dits Il sp~

ciaux Il qui, bien que rentrant dans l'adminis
tration néo-chérifienne du Protectorat, sont réser
vés aux agents marocains.

Cette catégorie est particulièrement intéres
sante, car l'expérience prouve que les Marocains
instruits s'orientent naturellement vers ces car
rières. A traitement égal, ils préfèrent des situa
tions qui les mettent en relief dans leurs cadres
traditionnels à des postes qui les attachent à la
hiérarchie des bureaux 'français. .

D'autre part, l'aménagement de ces emplois
selon des formules adaptées aux nécessités mo
dernes permet l'ouverture de nombreux débou-
chés.

Sont donc réservés par définition aux sujets
marocains, tous les e,mplois de Makhzen : prési
dents de tribunaux et juges au haut tribunal ché
rifien, greffiers, secrétaires de vizirats, postes de
pachas et caïds, de khalifats et secrétaires, les
emplois habous consacrés à l'administration des
fondations pieuses, les postes de cadis et de leurs
auxiliaires les adou!. I!:galement, certains emplois
spéciaux, tels que : interprètes, fqihs de la con·
servation foncière, secrétaires du Gouvernement
chérifien.
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LES DÉBOUCHÉS ADMINISTRATIFS

DES INDIGÈNES AU MAROC

En comparant la courbe des poids avec celle
étabhe pal' ~obécourt pour les enfants européens,
on s'aperçoit que Ja moyenne des poids des
enfants au Maroc à IJ ans est la même- que celle
uu poids des enfants européens à 14 ans (fig. J).
l\'lals, comme on vient de Je voir, l'estimation des
àges des enfants marocalils est tout à fait incer
LaUle. Aussi, nous so,mmes-nous demandés si
1I0US n'avions pal' fait erreur d'une année en
11étenninant leur âge, et nOus leur avons donné
un an de moins qU'Ils n'avaient en réalité; les
.courbes, en tenant compte de cette erreur, coïn
Cident et se superposent jusqu'à 16 ans; puis la
croissance corporeUe chez les enfants marocains
subit un ralentissement notable sur celle des
enfants européens. G'est seulement à 20 ans que
buropéens et Marocains ont une moyenne de
poiu!! à peu près égale.

De même la courbe des moyennes de la taille
est également superposable à celle des enfants
européens si on ajoute un an à l'âge des enfants,
4u 'ils nous avaient donné.

, ~'erreur courante qui consiste à dire que l~s
fOllctIOns administratives d\! Protectorat sont fer
mées à la jeunesse marocaine, provient de l'igno
rance des textes réglementant la ,matière.

Si l'on considère l'ensemble du dispositif
gouvernemental de l'Empire chérifien, on y dis-
lingue trois catégories de postes : ,

les emplois réservés aux citoyens fran
çais ;

les emplois accessibles aux Français et
aux Marocains ;

les emplois accessibles aux seuls Maro
cains.

Par application du principe du Protectorat,
rentrent dans la première catégorie tous les
emplois qui comportent des fonctions de l'ordre
judiciaire français ou des fonctions de contrÔle
politique; Hs échappent naturellement au débat.

La catégorie mixte, celle des emplois acces
sibles aux Français et aux Marocains, co,mprend
cn principe tous les postes des cadres supérieu~,

principaux et secondaires des directions et serv~

ee~, qu'il s'agisse des diverse fonctions tech~l'
ques ou des fonctions administratives dont la hié
rarchie commence avec le grade de rédacteur
stagiaire et les grades symétriques des cadres
principaux. '. .

En ce qui concerne ces emplois, les dispOSI
tions des statuts de personnel visant le recr~~
m~nt ne font aucune distinction entre les sUjets
marocains et les citoyens,et sujets français, qu'i!s
soient originaires de la métropole, de l'AlgérJe
ou de la Tunisie.
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Sauf pxcepl iOIl, \cs agents marocains des
cadres spéciaux entrent dans l'administration
après avoir subi un examen d'aptitude mais, pour
les très 1I0mbrpux emplois makhzen qui com
posent. l'administration marocaine traditionnelle,
la siluation a élé jusqu'ici toute différente.

Aucune condition de capacité n'est exigée de
leurs titulaires, recrutés sans concours. Certains
fonctionnaires makhzen touchent un traitement
fixe, lels les vizirs, pachas, juges, nadirs des
Habolls. D'autrcs, ce sont les plus nombreux,
reçoivent un pourcentage variable sur le produit
des impôts ou de certaines redevances, tels les
caïds, chioukh, cadis, personnel des Habous.
Enfin, la grosse majorité de ces fonctionnaires
é(~llappe à toute réglementation quant à la limite
d·âge.

Le corps du MakhzclI conserve donc, dans
son ensemble, les anciens caractères du droit
puhlic musulman d'Occident.

Si l'imprécision des règles appliquées jus
qu'ici offrp des avantages de souplesse qu'on ne
ret.rouvc point dans un statut rigide, clic présente
aussi un inconvénient majeur : les difficultés
qu'éprouve la jeunesse marocaine instruite à
pénétrer dans les administrations qui, normak
ment, devraient leur offrir le plus de débouchés,
tiennent précisément au fait que, sauf exception,
les fonctionnaires makhzen sont encore nommés
discrétion nairement, sans condition de capacités,
(lU 'ils demeurent en place sans limite d'âge, selon
la traditioll, cc qui conduit à l'encombrement des
cadres.

Or, puisque nous formons automatiquement
l'haque année, dans les étahlissements scolaires
du Protectorat, des cont.ingents de jeunes gens
qui, munis de leurs diplômes, sont attirés vers
les fonctions publiques, il semble désirable
qu'un automatis,ne comparable se retrouve dans
cerlaines catégories de personnel administratif.
Ainsi deviendrait-il possible d'accorder, dans une
('('l'laine mesure, l'offre de places à la demande.

Il convient donc de substituer, dans chaque
('as où cela est possible, le principe européen de
l'examen- professionnel, destiné à 8 'as!'\urer des
aplitud('s des candidats, à la notion orientale de
tondion puhlique, en vertu de laquelle le souve
J'ain . dispose d'un pouvoir discrétionnaire de
nomination à tous les emplois.

L'arrNé viziriel du ~) mars 1936 constitue une
I"'('mièrl' applicalion de ce principe. Il comacre
1I1l(' l'Morme essentielle en introduisant officiel:
knH'nl dans la haute administration marocaine
le procédé du concours, jusqu'ici réservé au
recl'Utemcnt du personnel français.

Cc lexte réglemente l'accès aux postes (Je
secrétaires et de juges au Makhzen central,

,emplois qui sont désormais attribués à la suite
d'un eOI1('ours auquel ne peuvent prendre part
flue les jeunes Marocains issus des grandes écoles
dn pays, Université de Karaouiyne, Institut des
havtes éludes marocaines et collèges musulmans,
o' sortant des facullh et lycées français.

L'('x/l'nsion graduelle de ce système de recru
Icllll'Ilt aux di vel'!'; compartiments du Makhzen
Oll il esl possi ble, multipliera les débouchés ad
ministralifs, sans impliquer la création de nou
veaux postes.

En effet, dans la catégorie des emplois supé
ricurs, le cadre des secrétaires du Gouvernement
chérifien, par exemple, heureusement modernisé
pal' l'ul'l'èté vizirie! du ~) mars 1936, était déserté
faule de débouchés. Il constitue cependant la
pépiuière nalurelle qui pourrait alimenter la

o(lil'eclioll des af1'aires chérifiennes, les secrétariats
de iribullaux de pachas et les bénikas des vizirs.

Ur, il existe actuellement 44 secrétaires de
paehas et le Makhzen central offre 41 postes de
senélail'es de bénikas , comparables' à nos rédac
leurs df' ministères.

Le budget spécial des Hahous entretient 85
nadirs, autant de naïbs, 75 adoul. C'est dire l'in
lél'èl que présenterait ce vizirat pour la jeunesse
inslruile, si les nadirs, leurs naïbs et leurs adoul
élaient rpcl'utés par concours.

(JlIa Il l aux fondions judiciaires, lss statisti
ques révèlent qu'.i1 y a Ij juges au tribunal
li 'appel du chrâ et au haut tribunal chérifien,
que 88 cadis et plusieurs centaines d'adoul ins
Irumentent sur l'ensemble du territoire de la
zone frallçaise, dont aucun n'a subi les épreuves
d'un concours.

Enfin, dans le personnel auxiliaire de toutes
les directions et services, actuellement recruté
indifféremment parmi les Français ou les Maro
l'airis , il serait opport.un de réserver certaines
branches aux indigènes.

L'établissement du concours à l'entrée des
fonctions administratives réservées aux sujets
mal'Ocains, exception faite pour les fonctions
d'autorité qui y échappent naturellement et la
fixai ion d'un âge de retraite, ouvrirait donc de
réels débouchés à la jeunesse et constituerait
l'amorce df' l'occidenlalisation du Makhzen.

Conviendrait-il d'accentuer celle-ci en géné
ralisant le principe du traitement fixe P

Notons que les juges au haut tribunal ché
rifien, les secrétaires de bénikas de vizirs, le per
sonnel auxiliair'e bénéficient déjà de traitements
l'éguliers. Les nadirs des Habous, en outre de
leur appoilltement fixe, reçoivent un pourcen
Lage des l'l'celtes de la nidara. Mais, ni les caïds,
IIi les cadis, ne reçoivent de traitement; leur
rPHlullération l'st assurée par une remise sur le
produit de l'i,npôt. du terlib et des droits Ile mar
chés, pour les premiers, par une part des revenus
du prétoire, pour les seconds.

Il en résulte des écarts considérables entre
ks rendements des différents postes de, caïds et
de cadis, el, bien qu'il ne faille pas qublier que
ks chefs indigènes sont, en principe', choisis
parmi les notables jouissant d'une certaine indé
pendance matérielle, il demeure que certains
d 'l'ntre eux perçoivent des remises insuffisantes
l'U pganl aux charges de leur fonction.
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" ~l'm hll' d' ai I\l'urs qu'il soil possi hic d'ins
1i1lJ('I' Il Il système de rémllllél'al iOIl fixe pour les
dll'fs, ('II !lrcllullt pOUl' hase la moyellne des som
Illl'S qui leu l' sont allouées <U1I1Ul'l\ement ail titre
dps l'emise~ sllr l'impôt : pendant l'exercice 19:{3,
par pxeITlpk, il a Pté distrihué aux 170 caïds de
la ZOIlC civile 6.Ni8 .'j'-)O frallcs provenant du
lerlib pt ,)·d'9.J9 fralles pl'Ovenallt des droits de
marchés, ce qui représenterait un Iraitement inrli·
viduf'i moyen d'pnviron 40.000 francs.

Mais Je hudget serait aillsi grevé d'une
charge fixe, indPpendante de!'\ variations qui se
manifl'sfent chaque année dam le!'\ receUes lis·
calcs. Ann de remédier à cet inconvénient, lout
l'II maintrllant UII équilibre relatif entre le!'\
relllises df's différpnfs chefs locaux, préférahle à
louf prendre aux disproportions actuelles, l'on
pourrait assurer la rémunération des caïds, pour
parUe, ail moyen d'un salaire mensuel, variahle
~uivanf des dassf's et, pour le surplus, par des
l'f'mises !'\ur le pl'oduit de!'\ impôts, ce qui conti
1l1lf'I'ait de stimukr I.'activité df's intéres!'\é!'\. {ln
s)'!'\tème analog-up est adopté en Tuni!'\ic et dans ln
plupart de!'\ élahli!'\!'\emf'nts anglais d'Afriquf' .

prpvl'Ilir la directioll de l'instruction publiquc',
as~l'Z à J'avallce Jlour 'lue celle-ci organisât ck~

C0111'8 ~I)(;ciaux, préparallt à UII concolll'" détcl'
lIlillé cl que 8uinaienl les jeunes Mal'ocaÏJls pos.
sédant ulle forma.tion française suffisantp.

Line proportion relative serait donc maintp-
<1I11C cllire le!'\ postes à pourvoir et Ils certificatlO
délivrés. Toul t'n mainlenant la coneU/Tence, on
1\(' mulLiplierail pas Jp!,\ diplômes inconsidéré
ment.

Cal' la poliliquc' dc l'enseignement est néces
~:l i l'enH'n 1 1ire l'II parI if' li la question dC'!'\ dèbou
c!lr!'\ aclmini!'\tratif!'\ C'f l 'pxamcn dc ee problème
eOllduil à formMler un clouble vœu : quI' les
litres universitaires 1If' soicnt point avilis par une
dislribulioll ma!'\~ive. g-énératriee de désarroi
moral. pl CjIH' les autorités mettent la jeunf'ssc
nnrocaillP l'n g-al'c1e conlrf' la tendance, débili
lan/l' pOlir 1/111' nntioll, qui cOllsiste à croire qu'il
Il'psl poillt d'activité possible hors de!'\ servieps
publics.

.Jaequf'!' Suu;.

•• •
Les dphouchés administratif!'\ offf'rt!'\ aux

<Mal'Ocains présentent donc Irs earactère!'\ clas
siques que l'on retrouvr dans les pays de protpc
torat où fonctionne une douhlf' admini!'\tration :
d'une part, l'administration indigènf' tradition
nelle qui exerce ses pouvoirs vfs-à-vis des popu
lations f't dont l'aménagement, suivant des con
replioll!'\ occident alf'fI , pprmettra l'ahsorption
graduelle de jpunes diplômé!'\ ; d'autrr part, J'ad
ministration française Qui p!'\t chargée de con
trôler la prf'mièrp. L'unr Il(' saurait comprendrp
pvidemment f/Uf' df'!'\ indigènes, l'autre doit
I1Pcesflairf'mf'nt n'être composée Cfue de Français.

Quant aux services d'ordre technique, fiscal,
économiCfuf'< ou social Cfue nOll!'\ avons org-anisps
au Maroc en exéclliion de cf'rtaine!'\ clauseR des
lraités, rien ne S'OppOflC à cc qu'ils soif'nt assurés
à la fois par df'!'\ Françnis et par des indilZ'ènes. Ilfl
présf'ntf'nt mrme llll intérêt particllJipr pour les
.1punes Marocains qui y sont à ppine représentés,
raI' de honnf'!'\ étu<1f's proff'ssionnellf's, un métier,
llnl' spécialité sont de meiJJf'ures armes pour la.
vie Cfue des connaissances g-énéralf's mal assi
milées.

En insistant sur les poMes techniques nous
n'pnvisageons pas seulement ceux des cadres
supérieur!'\ qui, par définition, ne sont accessi:
!llps qu'à une élite restreinte ; nous pensons aussI
a ceux des échelons secondaires qui supposent
dps connaissances profe!'!sionnf'lJes moyennes :
r~ploYé8df's P.T.T., infirmiers, g-éomètres. des
!'\l,nateur!'!, conduct.eurs de travaux, surveillants
d ~gricuJture, employés des douanes, etc ... Lors
qu un service ou une direction aurait quelques
postes vacants dans ces catégories, elle pourrait

INTERVENTION

DES SOCIÉTÉS INDIGÈNES DE PRÉVOYANCE
DANS LA LUTTE CONTRE LA FORMATION

D'UN PROLÉTARIAT INDIGÈNE

Essai de reconstitutioll
du patrimoine indil1iducl

Le dahir du l'" févrif'r 1928, modifiant ('eux
dcs 8 aoM Igl8 el 28 janvier 1922, énumère en
!'\Oll arlicle lll'('mipr les bills prindpaux que dni
velll pour!'\uivl'c .le!'\ !'\odMés indig-ènes de prc~

vova IlCf'. Maintif'n el cléveloPPf'mcnt des cultllms
ct plantations, amélioration et accroissement du
cheptel, f'ntr'aide, assurances,. création de coopé
ra live!'\ cl 'achats et df' ventes, lutte contre l'USlll'l'
cl l'accaparement offrent de vastf'S champs à l'ac-
tivité, .

Dans la circonscription de Sefrou, J'une des
plaif's lps plus cria~des était l'usurC'. ~lIe a~ectait

li/Il' formt' tf'lJC' (JlJ en octobre I93~, 1autorIté de
conlrÔle était amenée à constater que sur 8.117
déclarant!'\ lm tertib, 1..~6 r chefs de famille
n'avaif'nt f'ffectué aucune culture.

UnC' ennuête minutieuse fut entreprise pour
rJétf'rmiilC'1' )f'!1 motifs de ces ahstf'nlions, Elle
'lémontra :

a) Que c('rtain!' déclarants n'avaient pas cul
livé parcf'< qu'ils ne possédaif'nt aucun terrain,
n'en ayant pas reçu en héritage ou les ayant

. vC'ndlls pour payer df'!'\ deHes :
b) Que d'autft'!', faute dC' rC'ssource8 8ufO

~allle!'\, avaient donnp leurs tt'rres en association;
c) Qulôl d'autrf'!'. enfin, avaient dt\ remettre

lpurs !C'rrains NI garantif' rl'a,vance!'! rf'rllf'!'




