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LES PISCINES MUNICIPALES A CASABLANCA

Casablanca, ville de ~60.000 habitants, bâtie au bord
de l'Océan, ne possède pas, dans ses proches environs,
de plage naturelle st\re, permettant à la population de
prendre en toute tranquillité des bains de mer. A chaque
saison, on a enregistré plusieurs nc.yades, dues pour
la plupart à l'existence, sur la l'ôte, de courants et
remous dangereux, eritraînant vers le large les meilleurs
nageurs.

Casablancn se devait donc de créer un établissement
Ile l)ains de mer offrant aux nageurs expérimentés, aux
débutants et aux enfants surtout, llIl(' sécurité absolue,
ftl m/lme temps que les agréments Ile la plage.

EMPLACEMENT

Le choix de l'emplacement devait répondre aux con
ditions essentielles suivantes :

10 "Btre près de la ville, de façon à pouvoir être
desservi par un service intensif d'autobus à tarif très
réduit;

~o Comporter un fond solide, permettant de créer
sans frais disproporlionnés, un véritable bassin étan
che capable de retenir les eaux accumulées à la marée
haute.

Il convient rle sÏ/,rnaler im pa~sant qu'à Casablanca,
l'amplitude des marées oscille, suivant les saisons, entre
~l m. 70 et 4 mètres;

30 F.tre suffisamment éloigné des exutoires d'él,fouts
pour éviter la pollution des eaux penrlant le remplis
sage;

40 Comporter, aux abords immédiats, de vastes éten
dues libres, susceptibles rl 'litre aménaIXées pour le garage
des automobiles, moyen de transport si couramment
employé de nos jours.

Un emplacement remnlissant ces conditions fut
choi~i sur le domaine public maritime, en bordure du
houlevard Calmel, au débouché de trois grandes artères

"nénétrant vers le~ principaux quartiers rle la ville : bou
Il1vard Sour-Djedid. boulevard Moulay-Youssef. beulevarrl
Henri-Martin (ce dernier n'est pas encore aménagé).

Contrairement aux piscines d'eau de mer aménagées
en Europe, assez loin souvent du rivage, celle de Casa
hlanca fut pour ainsi dire construite sur la mer. Pour
le visitf'ur comme pour le baig-neur, la piscine clonne
hien cette impression (l'ave·ir été ga.qnée sur l'eau, et
les promoteurs de ceUe réalisation eurent toujo.urs le
souci cle réserver la vue i1e toutes parts vers l'Océan.

DESCRIPTION

L'Mendue rectang'ulaire de la piscine et i1e ses dépen
dances immédiates, cabines et terre-plein, mesure 4Ro
mètres rle longueur et uo mètres de largeur. Trois bas
sins y sont aménaczés :

a) Une lUande piscine;
b) Une piscine populaire ;
c) Un stade nautique.
Grande piscine. - Elle est censtituée par des murs

en béton étanche encastrés à la hase dans le rocher.
f:es murs la protèczent vers le large et sur ses faces
latérales. Le plan d'eau mesure 300 mètres de longueur
l't 75 mètres delar'feur. Le volume d'eau retenu est
de 30.000 mètres cubes.

La piscine est divisée en deux parties lSgales pour
former un bassin profond et un bassin peu profond.
Une 1imple démarcation, formée par un cordeau sou
lenÙto')lar des flotteurs en liège, indique seulement sur
le plan d'eau la séparation des deux bassins.

La profondeur du bassin en eau profonde varie de
T m. 30 à ~ mètres. On y a aména.!!'p au centre un plon
"eoir olympique en béton aTmé, avec tremplins à 1 mè
Ire, 3 mètres, 5 mètres, 7 m. 50 et 10 mètres; une
fosse de 5 m. 40 a été creusée sous les plongeoirs; à
proximité, deux tobollllans. éualement en béton armé,
l'nt été construits : l 'nn rle forme hélicoïdale. l'autre
de forme sensiblement parabolique; enfin, il a été
prévu un portique supportant des agrès de gymnasti
que, corde lisse, à nœuds et ,à anneaux, accessibles

.~,

depuis le niveau de l'eau; deux radeaux flottants avec
petit tohoggan ont, li 'autre part, {-lé ancrés au centre
du hassin en eau profonde.

L'autre bassin a une profondeur variant de 0 m. ~o
il T m. 50 ; il est réservé aux enfants et aux· personnes
Ijui apprennent à nager.

Pour compléter ces inslallalicns nautiques, six
potences d'études ont été aménagées sur le bord des
terre-pleins et senent aux professeurs de gymnastique
donnant des leçons de natation il leurs élèves.

Un yaste terre-plein bétonné de Mi mètres de large,
longeant la piscine sur toule sa lon.g-ueur, a été pmé
nallé. I.e bétonnage est indispensable en raison de la
submersion rles ouvrages aux fortes marées d'équinoxe.

One main-courante métallique sépare les emplace
ments réservés exclusivement aux baigneurs (solaria),
de .ceux à l'usage des promeneurs.

On a installé sur le grand terre-plein, 140 tentes qui
donnent à la piscine l'agréable cachet des plages natu
relles.

Les dépendances de cette piscine se composent, en
outre, de deux grands bâtiments comprenant un rez
de-chaussée et' un premier étage, construit à l'est et
à l'ouest du grand terre-plein bétonné dont il vient d'être
question.

Dans le bâtiment l'sI, qui couvre une superficie de
T .500 mplres carrés, on a aménagé. à l'étage, ~4o cabines
indivirluclles et, au rez-de-chaussée, des vestiaires cem
muns pour les dames, d'une part, et pour les hommes,
rl 'autre part; des isoloirs individuels sont prévus dans
ces vestiaires communs pour permettre aux baigneurs
rle s 'habiller et rle se déshabiller sans être vus.

Dans l'autre bâtiment, d'une superficie de 875 mètres
carrés, on 'a aménagé, au rez-rle-chaussée, R6 cabines et
l'ne lerrasse pour café-brasserie. Au premier étage de
rI' hAtiment. une grancle salle cle restaurant, avec de
grandes baies vitrées, est concMée annuellement à l'un
des meilleurs restaurateurs cle la ville.

Piscine populaire. - Le bassin, construit de la même
fal'on que celui rle la granile piscine, mesure T 10 mètres
rle longueur et 75 mètres 'de largeur; la profondeur de
l'eau varie de 0 m. 20 11 1 m. 50.

Dans l'anl!"le ouest, on a aménaJZé un plongeoir avec
Iremplim à 1 mèlre C'! 3 mètre~ au-dessus rlu plan d'eau
el un tobo!!'l!an rectiligne de 3 mètres de hauteur.

Un granrl local de 425 mètres carrés, ne compre
nant que des vestiaires communs pour hommes et pour
dames, ainsi qu'un bar, est en ccurs de construction sur
les terre-pleins.

Cette piscine a été construite pour la population qui
ne dispose que de ressources modestes.

Stade nautique. - Tl est constitué par un bassin"....
mesurant !io mètres de long et ~5 mètres de large et
~ mètres Ill' profondl"ur. Un plontreoir olympique -avec
tremplins silués aux milmes cotes que celui de la grande
piscine a été installé sur le bord du bassin. Unè fesse
Ile 5 mètres de profondeur a été prévue sous le plon
Ileoir.

Le bassin est entouré Ile gradins en béton suscep
tibles de recevoir ~.ooo spectateurs assis. En outre, de
"asles promenoirs ont été prèvus à la partie supérieure
Iles gradins; ils peuvent rec-8voir. les jours de grande
manifestation, encore un millier de personnes.

Un local destiné aux nageurs est aménagé sous les
gradins.

EXPLOITATION DE LA PISCINE

Les dépenses engagées par la ville pour la construc
1ion et l'aménagement complet des piscines et stade
naulique sont de l'ordre de 3.500.000 francs.

Les installations de la grande piscine seulement ont
permis d'enregistrer, pendant la période du ~3 juin au
30 octobre 1935 : ,

3~8.000 entrées;
64.000 cabines;
/lo.ooo vestiaires communs;

/l78 lentes à la journpe ;
345 lentes au mois. .

La recette correspondanle s'est élevée à plus de
400.000 francs .
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R~SULTATS PROVISOIRES DU RECENSEMENT

DU 8 MARS 1936

Ü a été procédé le 8 mars 1936 au recensement quin
quennal de la population de !a zone française du Maroc ;
celte opération a été efIectuée à la même date qu'en
l'rance et en Algérie. .

Les habitants non marocains ont été recensés à
l'u,ide d'imprimés analogues à ceux utilisés dans la
~lle~r~pole, mais le questionnaire figurant sur le bulletin
ullhV1duel était moins complexe que celui du bulletin
employé en France. .

~a plus large publicité a été faite par le service du
travaIl ~t par les principales municipalités pour que la
populatIon européenne soit informée du recensement.
(Communiqués par T.S.F., publicité dans la presse, avis
publiés par les consuls étrangers pour leurs ressortis
sants, explications données aux écoliers par leurs mai·
tres).

J\près le recensement, le service du travail et les
autOrItés municipales ont procédé à des enquêtes en
vUe. de vérifier si les agents recenseurs n'avaient pas
OmiS de dénombrer des habitants. Ces enquêtes ont été
faites .au sein des administrations publiques, des princi
pales entreprises commerciales et industrielles, et des
établissements scolaires. Le nombre des omissions ainsi
relc\ées a été infime, la plupart concernant d'ailleurs
ùes sujets français d'Algérie ou des Tunisiens habitant
dans les médinas.

•également des rapports des autori.4ocales du contrôle
civil ou militaire (lue le soin apporté aux opérations du
r~censemen.t ~e 19J1.Î explique, cn partie, les augmentll'
lions parCois Imporlanles ('ollstatées dans cer-laillcs cir-
conscriptions.

Quant à la population israélile marocaine eHe a
pour la première fois, été dénombrée à l'aide 'd'impri:
més sommaires, mais suffisants pour obleuir une préci
sion beaucoup plus grande qu'en '931. C'est ce qui
explique l'accroissement du nombre des israélites maro.
cains constaté à Casablanca et qui résulte sans aucun
doute du Cail qu'en 1931 un pourcentage àssez élevé
<le juifs indigènes n'avaient pas été recensés.

D'ailleurs, après le recensement de 1931, l'inspecteq,.
pour le Maroc des écoles de l'alliance israélite avair.
signalé au service du travail qu'à son avis. la population
juive de cette ville évaluée à 19.960 indIvidus. c'est-à-dire
à peu près au même chitIre qu'en J926 (J9·49O), ne
paraissait pas avoir été exactement recensée. Il estimait,
d'après l'etIectü de la population scolaire que le nombre
des israélites marocains de Call1lbianca devait être de
30.000 âu moins.

L'emploi des imprimés n'a pas soulevé de difficultés
et leur établissement a été relativement aisé, grâce à
la collaboration des écoliers, des instituteurs et des
membres des communautés israélites, sauf dans quelques
agglomérations secondaires ou parmi la population
rurale. Dans le territoire du Ouarzazate. 'où la population
israélite est en quasi totalité rurale et illettrée, il n'a
pu être procédé à l'établissement d'imprimés et les habi·
tants ont été dénombrés dans les mêmes conditions que
les musulmans.

• Le premier. tableau est établi par région ou terri·
toire autonome. En raison des modiflcations apportées
de J93J à 1936 à l'organisation territoriale du Protee·

Les résullals du recensement sont résumés dans lt>s toral, il n'a pas élé possible de comparer pour chaq__..
deux tableaux ci-annexés, mais il ne s'agit là que de région les résultats de 1936, avec ceux de '93', seull',A'
,résultats provisoires qui n'ont pu être contrÔlés, .ces été faite la comparaison pour l'ensemble du paY8,.à~.~.
tableaux statistiques constituant en fait la récapitulation les deux dénombrements précédents de J93J et de J.: .
des divers états dressés par chaque autorité locale. Les Le second tableau concerne la population munici~
résultats définitifs ne pourront être fournis qutap~ès' pale et contient, pour chaque ville. un rapprochement
achèvement du dépouillement intégral par le service des résultais de '936 et de 1931.

liÎdu travail et le service mécanographique de cha~un
'des imprimés concernant les européens et les israébtes JI ressort du premier tableau que, de Jg31 à 1936.

marocains, mais il est à présumer qu'il n'existera ~s la population civile a augmenté de 874.327 habitants,
de différences considérables entre les résultats pron- dont 34.o~5 Européens (27.302 Français, 6.633 étrangers),
soires et les résultats définitüs. 803.581 Marocains musulmans et 36.721 Marocains israé-

Les Marocains musulmans ont été dénombrés numtl- lites. 1
l'iquement par les soins des autorités locales. Il résulte Les pourcentages d'augmentation, pour chacune de
d.es vérifications que le pourcentage d 'erreur~ ou d 'om!,:); ces catégories, so~t les suivants :
,Slons constatées n'est pas, en général, supérieur à li fO' Population totale :............. J6,29 %

Le contrôle des opérations, qui a été plus rigoureux européenne .............• J9.72 %
q.u'au cours des trois recensements quinquennaux an~ française ...•.. ,......... 21,37 %
fleurs, a permis de connaitre d'une manière plus préCIse étrangère 14,97 %
le nombre des habitants musulmans. Dans la plupart marocaine musulmane J5,85 %
des circonscriptions on a constaté une augmentation de marocaine israélite , 29.47 %
la population indigène. Il n'est pas douteux que. gr~ce
à l'action des médecins du service de santé, la mortalIté L'augmentation a été particulièrement importan~
diminue et les naissances sont plus nombreuses, parmi dans les villes érigées en municipalités, ainsi que le tait
la l' M' '1 é Ite ressortir le tableau ci-dessous :t' popu ahon autochtone, que les décès. aIs 1 r su

,l Population municipale en 1931 et en 1996

en 1931 En 1936
Pourcentage
d'augmen-

tation"

1
•

l'0plIlalion lolale ,., , .
européenne , , .
française , .
élrangi>re , .
marocaine musulmane .. , ,
marocaine israélite , , .. , ..

771.789 986.587 + 2U.798
134.900 164,707 + 29.157
98.163 120.498 + 22.335
36.187 44.209 + 7.422

l)5Ul'l8 703.096 + 152,008
85.151 118.781 + 3:1.039

2'1,88 %
i2,05$
22,75%
20,11 %
27,58 %
38,52 %

......
~



de l 'émigraLion , tandis que l'immigration de ces étran
gers se ralentit parallèlemen t.

Le tableau ci-après concerne la population rurale
(villes non comprises). Daus ces chiffres du recensement
de 1931 étaient compris les habitants de la zone insou
mise, qui amienL éLé dénombrés approximij.tivement par
les auLorités de conl rôle militaire.
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Uans le bled, If~p~lation s'est également accrue,
sauf en ce qui concerne les étrangers dont le nombre
a légèrement diminué. Celte diminution paraît pro
venir d'upe émigration provoquée par la crise économi
que. L'e'ltbde d'un certain uombre d'étraugers est d'ail
leurs conlirmé par les statistiques de l'immigration et

DU MAROC

- . . .. ..

1

Pourcentage

En 1931 En 193ü Différence d'augmen-
tation ou. de

1

diminution

~.

PopulaLion totale ••••••••••••••••••••••• o· ••• 4.594.805 5.254.334 + 659.529 + 14,36 %- - européenne ...................... 37.531 41.799 + 4.268 + 11,37 %
- frauçaise .......................... 30.014 35.071 + 5.057 + 16,84 %-- étrangère ........................ 7.517 6.728 - 789 - 10,49 %
- marocaine musulmane ............. 4.518.437 5.170.010 + 651.573 + 14,42 %
- marocaine israélite ......... -....... 38.837 42.525 T 3.688 + 9,49 %

Nous avcns vu que, pour l'ensemble du ProtecLorat
(villes eL campagnes), la populatioll européenne a aug
ménté de 34.025 unités au cours des cinq dernières
années. En ce qui concerne l'augmentation de la popu
lation étrangère, il n'esL pas possible de détermiuer la
parL de l'excédent des naissances sur les décès, car la
plupart des étrangers ont recours à l'état civil consu
laire et ne remplissent pas les formalités prescrites par
le dahir du 25 janvier 1932, obligeant les étrangers' il
déclarer aux services de police les naissances et les décès
dcut la déclaration n'a été faite qu'aux autorités con-

~laires.

t __';"~f C'est aiusi qu'en ce qui concerne les Espagnols,
\~~j1r la période du 8 mars 1931 au 7 mars 1936, 1.813
~~sances ont été déclarées à l'état civil chérifien et
. 2.252 à l'état civil consulaire, et, parmi ces dernières

seules 141 ont fait l'objet de la déclaration réglementaire
au commissariat de police.

Pour les décès, 1.764 ont été déclarés il l'état civil
consulaire chérifien et 1.000 à l'état civil, sur ce millier,
31 seulement ont été déclarés en outre au commissa
riat de police. Il est permis de considérer que tous les
décès d 'Bspagnols ont bien été déclarés à l'état civil
chérifien, sinon le permis d'inhumer n'aurait pas été
délivré et que 1.000 d'entre eux ont également été décla
réS il l'autorité consulaire. Mais combien de naissances
ont fait l'objet d'une double déclaration? Il est impcs
sible de le déterminer. Cependant, le total de 3,924 nais
sances d'Espagnols est plausible si on le compare à celui
des décès qui est de 1.764, puisque pour la population
française, qui déclare toutes les naissances et les décès
il l'état civil chérifien et pour laquelle nous possédons
des statistiques précises, il a été enregistré pour la même
période 20.152 naissances et 9.166 décès, soit une pro
portion à. peu près identique entre les naissances et les
décès pour les Français et pour les Espagnols.

Il résulte de ces chiffres que l'accroissement de la
population française au cours de ces cinq derpières
années provient pour 14.023 personnes de l'excédent de
l'immigration ,ur l'émigration. A noter, il ce sujet, qùe
le nombre des militaires français et étrangers recensés
en 1936 est inférieur il 10.000 unités aux ébiffres cons
tatés en 1931. Par suite de cette réduction d'effectifs,
il I1fest pas douteux qu'un certain nombre de femmes
et d'enfants de militaires ont quitté la zone française
fi Il cours de cette dernière période quinquennale. De
même, l'administration du Protectorat a suspendu le
recrutement de fonctionnaires en France; elle a, en
outre, remis, en 1935, à la dispcsition du Gouvernement
français un certain nombre d'agents métropolitains et
elle a réduit sensiblement, en 1934 et 1935, le chiffre
de ses effectifs, soit par licenciements, soit par mises à
la retraite à la suite de suppressions d'emplois. Une par
tie de ces agents et leur famille ont quitté déflnitivl:l
ment le Maroc.

..
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Au cours de la période de 1931 à 1931i, d'importants
travaux (construction de voies terrées, de barrages de
ports) onL été aclle,és et les entrepreneurs 'el~u~ de
l'extérieur ont qUILlé la zone française ayec leurs colla
bOrateurs.

Les principales entreprises industrielles, commer
ciales ou bancaires ontdù, par suite de la crise licen-
cier une partie de leur personnel européen. '

Enfin, dans un très grand nombre d'exploitations
françaises ou étrangères, la main-d'œuvre spécialisée ou
semi-spécialisée européenne est de plus en plus fré
quemmenL remplacée par la main-d'œuvre indigène
(chauffeurs d'automcbiles, maçons, menuisiers, comp
LabIes).
. ~éanmoins,..I 'i~igr~tion européenne, et plus par

bcuhèrement lunmlgratIon française, a continué dp.
1931 à 1936 à être supérieure il l'émigration.

L'an dernier, à la suite des compressions effectUéeJ
dans le nombre des fonctionnaires, on fit courir le brui
que le Maroc assistait il un véritable exode des européens
et le Gouvernement dut réfuter une information d'après'
laquelle 12.000 familles européennes avait quitté le Pro- :
tectorat. Les résultaLs du recensement de 1~6 font justice
de ces allégations tendancieuses.

Ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, la population des
,18 villes municipales a augmenté, de 1931 à 1936,
de 214.798 habitants, dont 29.757 Européens, 152.008
musulmans marocains et 33.03â israélites marocains.

Dans 14 villes, la population a augmenté, tandis
qu'elle a diminué dans 4 autres. Les augmentations les
plus importantes sont les suivantes : Casablanca,·
+ 98.149 habitants; Fès, + 36.467 habitants; Rabat,
+ 30.692 habitants; Meknès, + 20.975 habitants. Les
diminutions les plus fortes sont constatées à Marrakech,
- 2.136 habitants, et il Port-Lyautey, - 1.070 habitants.
Mais il y a lieu de noter, pour cette dernière ville, que,
depuis le recensement de 1931, les nouaIas construit~
à l'intérieur du périmètre m.unicipal ont été transférée .
il l'extérieur, un quartier dit « quartier des Saknia li,

formant un prolongement de la Yille de Port-Lyautey.
Il a été dénombré dans ce quartier 3.417 habitants "
(16 Européens et 3.401 Marocains). .

Dans une seule ville, Azemmour, on note une dimi
nution de l'élément israélite. Dans quatre villes on cons
tate une diminution de l'élément musulman, ce sont :
Azemmour, - 769 habitants; Marrakech, - 6,908 habi
tants ; Port-Lyautey, - 1.721 habitants (qui ont trans
féré, comme il est dit ci-dessus, leur domicile en dehors
du périmètre municipal), et Safi, - 1.559 habitants.

Les plus fortes aùgmentations de la population
musulmane ont été constatées à Casablanca, + 60.895 ;
à Fès, + 33'915; à. Rabat, + 22.439; et à Meknès,
+ 16.405 ; tandis que la population israélite s'est accrue, ,
en particulier, il Casablanca, + 18.996; à Marrakech'l
+ 4.039; à Fès, + 2.670, et il Rabat, + 2.457. "

,
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laRÉCAPITULATIF
.

ÉTAT

(1) ScIe masculin.
(2) Sele féminIn

NOMS ilES RF.GlONS OH TERRITOIRRS CITOYENS SUJETS --
FRANÇAIS FRANÇAIS
~ --.-----

M. (1) F. (2) M. F. M.
F. Total M

27.608 28.173 782 513

Région de
Casablanca ...... ' ....... ' ..................... 28.898 57.427 6.0

5.005 5.028 518 402 4

Région ,le Fès.•..... ············ .. ···
~ ~ .....................

5.4032 10.954 8
U22 '.077 283 198 47

Région de Marrakech .......... ...................... 4.811 9.063 8
6.697 6.450 475 281 83

Région de Meknès ...................
...................... 6.742 18.947 6:

5.968 6.043 U81 4.852 8

Région d·Oujda ........... •·· .... · ...... • .... ••• ...... ··· 10.897 20.7'9 1.2

11.814 11.742 261 203 56

Région de Rabat.......... ·······•· .. ·· .. ··
............... 11.987 28.618 1.5:

211 180 42 41

Territoire de l'A Uas central
.............................. 224 '78

7() 9

Terrlloire du Dra
.......................................... 9 80

1.026 80 61 7
............. 1.023 1.088

Territoire de Mazagan ....................... 2.198 li
3.630 191 141 21

............. 3.817 8.786
Terrlloire de Pori·Lyautey ....... .......... 7.815 51

1.2'3 ~ 32 27

.......... 1.351 1.298
Terriloire de SaiL ......• ·.•···•·• .... •·•• .. ••· 2.725 li

262 286 219
297

Territoire du Talllalèt .......... ............. 481 1.064........... 4.
1.699 1.064 896

l.786
'faZ:J ............... ........... - -TerritoIre de ............ 1:

69.562 8.358 7.399 392
69.569
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BULLETIN ECONOMIQUE DU MAROC

Le lotal de la population européenne, pour les
IN villes municipales, l'si passé de 83.594, en 1926, à
r:H.95o cn 1931 et à 164,707 en 1936, soit .pour la der
nière période quinquennale une augmentahon de 29.757
individus (dont 18.25/\ pour Casablanca) comprenanl
22.335 Français et 7.4'!2 étrangers. L'augmef.'tation de
la population française pc·rte sur 20.387 citoyens et
2.040 sujets (d'Algérie) tandis qu 'une diminution de
92 protégés français (Tunisiens) a été constatée. l:~u,g

Illcnlation de la population espagnole est de 1.612 ullltes,
celles des Haliens de 3.059 individus, tandis que celle
dcs étrangers d'autres nationalités est de 2.-;51 habi
tants.

Dans 6 villes : Azemmour (- 11), Fl's '.- II8),
Mazagan (- 129), Mogador (-- lOS), Ouezzane (~- 2711
pl Salé (- '951, la population européenne a diminué,
tandis que les villes oiT a ,'té enregistré la plus forte
augmentation d'Européens sont: Casablanca (+ rli.'1:i8!,
Rabat (+ 5.796f et Meknès (+ 2.805).

"

accr.Oissemerlt le plus impo.rt.anl de Ci.tC.IYens fr.an
1 été constaté à Casahlanca (+ 12.250), à Rabat
.048) et à Meknès (+ 2.600): Les étrangers ont
enté principalement à Casablanca (-;- 5.720'" il

Ra at (+ 1.796) tandis qu'ils ont particulièrempnt dimi
nué à Fès (- 490) et à Oujda (- 477).

Parmi les villes dont le pourcentage d'augmenlatioll
de l'ensemble de la population en 1936, par rapport
i. '931, a été le plus '~le"é, il y a lieu de eitl'r : Agadir
(l'l7 o,{,), Fedala (i7 %), Casablanca (61 0/0). Hahat (!iS %).
~ettat (4 r ~~), Meknès (39 %) et Fès (34 %).

(Communiqué par le servic(' du trumil
et des que.~tions sociales)

LES BIDONViLLES DE CASABLANCA

It u moment de mettre sous presse, nous recevons la
'"èse de M'le Y"onne Mahé sur (( L'extension des villes
indigènes au Maroc » (Bordeaux). Nous en extrayons le
passage suit'ani :

En 1878, (',asablanca comptait 7.000 à 8.000 musul
mans et ,.400 israélites; en 1917, sa population indi
~ène était de 45.000 âmes; en 1931, elle dépassait
100.000 personnes; au recensement de mars 1936, elle
atteint 185.000 habitants. La création et le développe
ment rapide, au sud du palais du Sultan, d'une nou
velle médina oont la population s'établit aujourd'hui 11
30.000 âmes n'ont pu suffire à contenir l'amux des
ruraux attirés par l'activité d'une ville qui se créait...

Ben-1\lsik, le plus connu des bidonvilles casablancais,
mprite lout particulièrement de retenir l'attention.
L'al!'l!lomération, 011 se trouvent 11 l'heure actuelle 4.871,
haraques, s'étend sur un vaste E'mplacement situé au
snd de la pépinière municipale et aux abords du nC-ll
\'l'an cimetière européen.

Pour des raisons sanitaires et dans le but de débar
rasser la ville Iles baraques qui y avaiE'nt surgi, l'admi
nistration leur a affecté ce terrain. L'aménagement de
Bcn-Msil,; a été opéré en mars-avril '932.."vant ceite date.

,

. on constatait la présence, dans unl' carrière (aujourd'hui
comblée, lotie et en voie Ile construction) en bordure de
la route de Medimma. de 3.000 à 3.500 ('abutes. L'en
droit était connu sous le nom de Il Gadoueville ll. Aux
environs des Moulins du Moghreb. dans les fondouks de
la route de Mediouna. les cahutes étaient également nom-
hreuses.

C'est à son origine administrative que Ben-Msik dcit
ses rues larges et l'alil!nement de ses baraques. Seule
ment le terrain, très en pente, est transformé dans le
has-fond, en hiver, en un véritable cloaque. L'ingénio
sité des habitants a fait merveille; les bidons de toutes
sortes ont été aplatis. battus, puil! rivés ensemble pour
former les cnses. Ln ferraille est le matériE'1 le plus sou
vent employé dans leur construction, mais le bois cepen
oant n'a pas été dédaigné. Ben-Msik est un centre indé
penoant qui possède un marché, un moulin important.

des écoles coraniques. On y trouve aussi une mosquée
conçue et exécutée oans le stYle même de J'aggloméra
tion. Le lieu de pripre du « bidonville )l a ses murs
en tôle. son minaret est en tôles ondulées sur une sim
ple charpente de bc·is. Le {( bidonville» est desservi par
une ligne d'autobus. L 'enlèvement des ordures' a lieu
deux fois par jour. L 'alimentation en eau est assurée
par une source cl des puits. LII mokkadem et six assès
sont chargés de la tranlJuillité publique... ..' .

Les tenaills de Bell-Msik ne sont pas propriété PUI'...··.
'Ille. Ils appartiennent aux enfants oe Si Abd-el-Keri· ..
hell el Msik, qui a été khalifa du pacha. Les propriétai .
des terrains en question les ont loués pour une faible
somme à un ne.mmé El Kabir ben Mobamed, ancien gar
çon de courses, qui a acqub une grosse fortune pen
dant le temps que le cadi précédent l'a nommé curateur
dl's successions où il y avait des \eu\'l'S et des orphelins.
C'est ce dernier qui loue les emplacements des cahutes
aux occupants. Il est associé pour cette affaire avec un
Français. Les indigènes paient en moyenne une somme
de 8 francs par mois pour l'occupation du sol. Les incH
gènes qui ne paient pas préfèrent fuir; ils se sauvent
la nuit, nous a-t-on dit, abandonnant leurs baraques.

C'est dans le quartier, dit l< Sbal/a » que 1'011 pt'ut
trouver des réalisations qui dépassent l'imagina\:)ie,, Les
tentes y sont assez nombreuses. Ne mus étonnt'Z.pa1
davantage de rencontrer quelques vaches au ~lieu dt'
cette ferraille. Les occupants ont rivalisé d'attentIon -.r·
la construction des clôtures. Tout est bon, _poù .
qu'elles soient impénétrables. On v trouve des fonds'·
bidons, des roues d'auto, des morceaux de haï~l>.-' .'

. paillassons, des retailles de fer-blanc qui trancheiJt· vive
ment sur les tons sombres et sales. Certains se sont atta
chés à ne les construire qu'avec un seql matériel, clô
ture de vieux seaux, clôture de cinq litres ... Chacun
vit dans la peur d'une intervention étrangère; pour le
moment, nous a confié le vieux marabout, qui sans
aucun doute dirige l'agglomération, il n'a pas été récla
mé de redevance aux habitants.

Un groupe d'ouvriers de l'usine Pavin-Lafarge a
obtenu l'autorisation de l'onstruire près des carrières de
l'usine, et avec des pierres l'Il provenant, leurs maisons.
Le mortier n'a pas été utilisé pour monter les murs,
dont la hauteur ne peut, pour raison d'équilibre. Nre
élevée, si bien qu'il est impossible à un homme de taille
moyenne d~ se tenir debout à l'intérieur de ces loge
"?-ents, la toIture en tOle est maintenue 11 l'aide de grosses
pierres.

Il y a déjà plusieurs années que la population indi.
gène a envahi le quartier industriel de Casablanca, mais
le mouvement a pris ces tous derniers temps une plus
grande ampleur.

Ne cro!ez pas maintenant avoir épuisé les bidonvilles
casablancals. En pénétrant dans la ville par la route de
Bouskoura, vous serez de nOllVeau étonné devant les
nombreuses cahf;1tes ~ui onl poussé des deux côtés de la
route ch~que fOlS qu un espace libre s'offrait entre les
constructIons.

Si vous lIe redoutez pas l'aspect de chantier d'un
(luartie.r en voie d'achèvement et que vous arrivez à ceUe
extrémIté du derb Ghelef qui regarde la ville et la route
de Mazagan, vous verrez, si entassées les unes centre les
autres qu'elles forment un ensemble monstrueux, des
ca~es dont vous n'apercevez que les toils, puisque le ter
r~lII en face du derb a été rehaussé et que le (( bidon
\'Ille )) est bAti à niveau de ce dernier. Ce (( bidonville Il

n'est d'ailleurs pas le seul que l'on puisse trouver dans
les alentours du derb.

. S:i1 ~-ous est' possible de parcourir à fond les quar
lIers 1II~!gènes, vous serez fr~ppé par le nombre de bara
ques qu Il ,"ous sera donné d y compter. Le dernier recen
sement ~ffectué par les chefs de quartiers indigènes
nous a fait constater qu'it existait encore au Maarif dans
l~ nl:mvelle m~dina. l'ancienne médina et le ~ellah
1 anCIen Bousblr. les .derhs Ghelef, Omar et BoutouU;
Iln total de 13.194 baraques ou noual/as.
.' • Un directeur de sodété qui s'est particulièrement
ll~~e~essé ..à cette .question des taudis casablancais nous
rhsilit (lU Il é~alualt à 75.000 les indigpnes habitant actuel.
lement les différents (1 bidonvilles)) de Casablanca.
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RECENSEMENT DE LA POPULATION ALGËRlENNE AU 8 MARS 1986

Le recensement de la population algérienne au 8 mars 1936 a produit les résultats d'ensemble suivants
(données provisoires) :

Popul,tion
totale

en 1936

Population
totale

en 1981

Augmentation
en faveur
de 1936

eoeMcient
d'augmen

tation

7,91
11,07
9,89

564.787

162.971
158.185
248.681

2.057.971
1.486.661
2.484.201

5.978.838

2.220.9&2
1.594.796
2.727.882

6.543.620

10 Algérie du Nord:

Département d'Alger .
Département d'Oran .
Département de Constantine .

1------1------1,------1
Population de l'Algérie du Nord .

. Pepulation de l'Algérie du Sud,

198.011
165.452
248.860

88.606

• 640.429

175.594
144.836
224.547

80.141

574.618

17.417
21.116
18.818

8.465

65.811

9,92
14.63
8,38

Sl8,œ

11,45

30 Algérie entière :

Total général

20 Chel,-liew: de ddpartement :

Ville d'Alger .
Ville d'Oran .
Ville de Constantine , .

7.184.049

264.282
188.371
113.695

6.558.451

257.122
168.748
104.902

630.598
•

7.110
24~628

8.798

9,62

2,74
16,04
8,38 •

J
30 Princip(Ùes agglomérations :

Agglomération algéroise (Alger, Saint-gugèn6,
Hussein-Dey, Maison-Carrée, EI-Biar, Birman-
dreis, Bouzaria, Kouba) .......•............

Agglomération oranaie (Oran, Arcole, La Sé-
. nia, Mera-el-Kébir) ...•••............•.....

Agglomération constantinoise (se confond avec
la ville) .

364.088

198.521

336.578

172.466

27.510

26.055

8,17

15,10

,
•




