
CHR,ONOLOGIE DE LA POLITIQUE EDUCATIVE
AU MAROC (1912-1979)

30 mars P. G. Signature à Fès du traité du Protectorat entre
la France et le Maroc.

27 avril P. G. I...yautey est nommé Résident général de la
France au Maroc.

12 aoat P. G. Abdication du Sultan Moulav Hafid qui est
remplacé par Moulay Youssef.

Novembre G.E. Création d'une Ecole Supérieure de Langue
Arabe et de Dialectes Berbères pour la for
mation d'agents - interprètes (E.S.L.A.D.B.).

G. E. - Création d'un Service de l'Enseignement confié
à G. Loth, ex-directeur du Collège Alaoui de
Tunis. -

1912-1913

P.G. - Occupation du Haouz, Essaouira et Agadir par
les troupes françaises.

1914

P. G. - Dure résistance de Moha ou Hammou à l'oc
cupation française dans le Moyen Atlas. Prise
de la trouée de Taza pa,r la France.

P. E. - Constitution à la Qarawiyine d'un Conseil
d'Université qui a pour mission de moderniser
l'enseignement dans la vieille mosquée.

1914-1920

P. G. Occupation du Moyen-Atlas;

P. B. Mise en place du système d'enseignement
c moderne~.

Octobre 1915:

P.E. Une commISSIon se réunit à Rabat sous la
pr6sidence de Lyautey pour définir les c bases
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Février 1916:

G.E.

G.E.

CHRONOLOGIE DE L'ENSEIGNEMENT

politiques :t de l'enseignement c indigène :t. De
ces travaux naît la philosophie de l'enseignement
colonial au Maroc. Elle inspirera ·.la politique
éducative du Protectorat jusqu'en 1956.

Création par dahir, de deux collèges musulmans
à Rabat et à Fès et d'un Conseil Supérieur
de l'en~eignement c indigène :t.

Promulgation d'un dahir organisant l'enseigne
ment indigène.

1918

P. E. Première tentative de réforme de la Qarawiyine.
Elle su'Scite d'c ardents débats:& parmi les
Oulama et une agitation chez les éludiants.
Fermeture des cours et intervention des autorités.
La réforme n'est pas appliquée.

1919

21 mai:

G. E. Arrêté réglementant les formes et les conditions
du certificat et du diplôme d'études secondaires
mu'SuIrnanes (C.E.S.M. et D.E.S.M.).

14-15 octobre:

P.E.

G.E.

Des dahirs instituent le contrôle étroit, par les
autorités, de l'enseignement privé non-indigène.

Création de trois écoles libres à Tétouan, Fès
et Rabat.

1920

G. E. Selon les statist:ques officielles 20.714 enfants
et adolescents fréquentent les différents écoles
créées ou contrôlées par le Protectorat. Les
élèves marocains y sont au nombre de 2.887
pour les Musulmans et de 6.643 pour les
Israélites. 47 candidat~ sont reçus au' certificat
d'études primaires musulmanes (C.B.P.M.) et
14 au C.E.S.M. Par. contre, 420 Européens et
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Israélites ~ont reçus au certificat d'études pri
maires de l'enseignement européen, et 30 can
didats sont admis au baccalauréat.

Février

G.E.

26 juillet

G.E.

30 aoCu

Création d'un Institut des Hautes Etudes Maro
caines à Rabat (I.H.E.M.) qui remplace
l'E.S.L.A.D.B.

Le Service de l'Enseignement devient une Di
rection. Un service spécial de l'enseignement des
Musulmans est créé la même ann6e.

G. E. Une circulaire du Service de l'enseignement datée
du 30 août précise l'organisation, les programmes
et les horaires de l'enseignement primaire
c indigène:. (écoles rurales, régionales, urbaines,
écoles de fils de notables et collèges musulmans).

4 Septembre :

G. E. Un arrêté vizirie! établit définitivement les pro
grammes et les horaires de l'enseignement se
condaire musulman.

G. E. Un autre arrêté, modifiant celui du 21 mai
1919, précise aussi définitivement les formes
et les conditions des examens du C.E.S.M. et
du n.E.S.M.
Les textes de 1920 font de l'enseignement des
Marocains musulmans un système clos dont
les diplômes n'ont pas d'équivalence avec ceux
du système français et_ qui ne permet pas aux
élèves de passer dans les établissements euro
péens. L'arabe est interdit dans les écoles
berbères.

1921·1926

P. G. Soulèvement dans le RIf autour de Mohamed
Ben Abdelkrim en 1921. La guerre du Rif se
termine en 1926 avec la victoire franco-espa-
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gnole, la déportation de Mohamed Ben Ab·
delkrim à l'Ile de la Réunion et la démission
du Général Lyautey qui est. remplacé par
Th. Steeg comme résident généraL

28 Flvrier 1921:

G.E.

19 Mars 1921 :

G.E.

Juin 1921 :

G.E.

1S Septembre 1921 :

P.E.

La Direction de l'Enseignement devient Direction
Générale de l'Instruction Publique et voit ses
compétences élargies aux Beaux·Arts et aux
Antiquités.

Création au Collège de Rabat d'une section
normale d'élèves-maîtres musulmans.

Première promotion des collèges musulmans:
3 diplômés d'études secondaires musulmanes.

Création de l'Association des Anciens Elèves du
Collège Moulay Idriss de Fès.

31 Octobre 1921:

P.E· - Création du c Conseil Supérieur de l'Enseigne.
ment des Indigènes ~.

1921-1925

4 écoles libres sont créées en 1920·21, 5 en
1922·23 et quatre autres en 1924. 17 écoles
libres fonctionnent dans tout le Maroc en 1925
avec un effectif dépassant 1.500 élèves.

G.E. 1925

Sur un total de 28.759 élèves les Marocains
musulmans constituent 5.947 unités et les
Israélites 8.337. 47 élèves musulmans sont admis
au C.E.P., 10 élèves au C.E.S.M. et 2 au
D.E.S.M., tandis que 677 élèves européens et
israélites sont admis au C.E.P., 16 au Brevet
Elémentaire (B.E.) et 57 au baccalauréat.
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10-11 Octobre 1925:

P. E. Congrès de l'enseignement professionnel indigène
à Rabat.

1927·1929

P. G. Mort du Sultan Moulay Youssef en 1927,
Mohammed V lui succède au trône.

G. E. ° Les effectifs des élèves musulmans connaiS6ent
une nette augmentation à partir de 1927. l!s
sont de 8.597 en 1928 tandis que les élèves
israélites sont au nombre de 9.780 et les eu
ropéens de 19.211 élèves.

G. E. Une circulaire du 16 novembre 1927 fixe à
14 ans l'âge d'entrée en 6ème des lycées et
collèges français pour les élèves musulmans.

1929

P. E. Campagne de l'Association des Etudiants Musul
mans Nord-africains en France (A.E.M.N.A.F.)
pour la réforme des collèges musulmans. Elle
demande l'institution du baccalauréat dans les
C.M., l'accès des élèves musulmans aux études
supérieures, la suppression des écoles berbères
et la création d'écoles normales.

1930-1934

7 Mai 1930:

G.E.

16 °Mai 1930:

P.G.
G.E.

L'école primaire d'Azrou est transformée en
collège comportant 3 sections: normale, agri
cole et artisanale.

Promulgation du dahir berbère.
Une note de la D.I.P. crée dans les collèges
musulmans une section spéciale préparatoire au
baccalauréat français. Elle précise que n'y seront
orientés que des élèves sélectionnés. Les élèves
musulmans sont en outre admis ,odans les lycées
français du Maroc c dans les mêmes conditions
d'âge, d'aptitudes scolaires et de moralité que
les jeunes gens européens:..
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P. E.

G.E.

30 Mars 1931 :

P.E.

Mai 1931 :

P. E.

1932

G.E.

Janvier 1933 :

P. E.

CRRONOLoom- .DB L'BNSEIGNEMENT"

Une commission d'études pour la réforme de la
Qarawiyine est réunie. Des dahirs de réforme
seront promulgués en 1931 et 1933.

1931

L'enseignement de l'arabe est introduit au
Collège d'Azrou.

Création du Conseil Supérieur de l'Organ;sation
de l'Enseignement public Musulman à la Qara
wiyine, en application des principes de la com
mission d'études de 1930.

Protestations des étudiants de la Qarawiyine sous
forme de pétitions contre le c tendhîm ».

1932-1933

3 nouvelles écoles libres sont créées à Fès.

Une tentative de suppression du Collège Moulay
Idriss de Fès entraîne une vive réaction de ia
part de l'Association des Anciens Elèves du
Collège.

1933

P. G. Lucien Saint est résident général à Rabat Henri
Ponsot lui succède la même année.

Avril-mal 1933:

P.E. - Un dahir du 31 mars fixe le régime des études
à la Qarawiyine. Il introduit des ~cycles d'études,
limite le nombre des professeurs «titulaires,
qui sont désormais recrutés sur concours. pré
conise des examens de passage et de fin d'études,
crée un emploi d'inspecteur et définit les congés
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10 Mai 1933:

P.E.

Septembre 1933:

P.E. -

et les suppléances des professeurs. Ce dahir
provoque, au cours des semaines suivantes, une
violente protestatio'n des étudiants qui entrepren
nent des grèves et des manifestations. Ils sont
expulsés des médersas et des cours; mais les
grèves et les manifestations continuent. Un sursis
de trois ans est accordé à tous les étudiants
pour la mise en application du dahir.

Interdiction des activités politiques pour les
professeurs, les fonctionnaires et les étudiants
de la Qarawiyine et des autres institutions d'en
seignement islamique.

Interdiction du 3ème congrès de l'A.E.M.N.A.F.
qui devait se tenir à Fès.

1934

P,O. Création du Comité d'Action Marocaine
CC.A.M.).

P. E. Le C.A.M. présente un plan de réformes qui
est rejeté par le gouvernement français. Un
chapitre y est consacré à l'enseignement. TI y est
demandé, entre autres, un viztrat de l'instruction
publique, l'obligation et la gratuité de l'ensei
gnement primaire, l'uniformisation des pro~am

mes, l'augmentation de l'enseignement de l'arabe
et de la religion musulmane, des dipl1ômes na
tionaux et la formation de maîtres marocains
pour tous les degrés de l'enseignement moderne
et islamique.

G. E. Création de l'école privée M'hamed Guessous à
Rabat où l'enseignement est bilingue.

P. E. Projet de fédération des associations des anciens
élève~ des établissements franco-musulmans re
poussé par les Autorités du Protectorat.

1935-1936

1935
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G.E.
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10 écoles libres fo'nctionnent à Fè..; en 1935.

1er Avril 1935:
P·E· -

Fin janvier t 936 :
PoE· -

P.G.

Novembre 1936:
P.O. -

Un dahir interdit la création d'écoles libres pour
les Marocains musulmans sans autorisation de
la D.I.P.

Grèves des étudiants de la Qarawiyine pour pro.. ~

tester contre le c tendhim ~. Le Conseil Supé
rieur de la Qarawiyine accepte un compromis~

mais l'agitation continue pendant toute l'année :
pétitions, manifestations et grèves.

1936
Le Général Noguès est nommé par le gouver_
nement français du Front Populaire résident
général à Rabat.

Grèves et manifestations dans les 'grandes villes
du Maroc contre ~ politique du protectorat.

1'37
G. E. Les écoles du Protectorat comptent 74.081

élèves; la moitié sont des Marocains et se
répartissent ainsi: 18.742 Musulmans et 18.093
Israélites.

Les diplames délivrés aux «indigènes» entre
1927 et 1937 sont les suivants: 52 baccalau_
réats, une licence en droit, et 16 certificats
d'études juridiques et administratives. 6 Maro
cains musulmans détiennent des fonctions dites
modernes : 1 médecin, 3 professeurs et 2 avocats.

G. E. 40 écoles libres sont en fonctionnement dans
la zone française avec un effectif de 5000 élèves..

G. E. Création du Collège musulman Sidi Mobamecl
à Marrakech.

G. E. Une 6ème dite c préparatoire ~ est introduite l
titre d'essai aù 'Collège musulman de Rabat;
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Descou:r:s de. sciences modernes .$~t introduit~
à Qarawiyine. .., ;.

Interdiction, le 18 mars, du Parti National et
du Mouvement Populaire issus de la scission
du C.A.M. en février 1937.

Grèves et manifestations intermittentes dans les
grandes villes durant toute l'année,'les heurts
avec les forces de l'ordre sont partIculièrement
violents en septembre' et octobr~ ~Arrestation

de centaines de mitilants nationalistes dont
beaucoup d'étudiants de la Qarawiyine.

Interdiction du congrès des étudiants musulmans
nord.,;africains en France qui devait avoir lieu
à Rabat le 15 septembre.

Fermeture des' . écoles libres à Fès, Kénitra,
Oujda ·'e1-'·. Berkane à cause de la- participation
de leurs élèves aux manifestations ~Iitiques.

Un nouveau délai de 4 ans est accordé aux
étudiants de' la Qarawiyine pour l'application
du c tendhim :..

f -:.;~ ii' ,'., :,_ :'\..~.6 .',. ~ ..

elle est étendue aux col1èg~ de Fès et de
Marrakech l'année'- suivante. La scolarité du
2nd degré musulman qui était de 6 ans se
trouve ainsi allongée d'une ann~: ;- .•. '.

Création de' centres d'études islamiques à
Marrakech, Rabat-Salé et Ouj~~.

. .

P.E.

P. G.

G.E.

G.E.

Il D4cembre 1937:
P.E. -" .Promulgation d'un dahir visant ·'.·~;empêeber la

transformation desmsids traditionnels en écoles
Ubres.

G.E.

1938-1943

1938

Le .D.E.S.M.. obtient l'équivalence avec le bac·
calauréat français en ce qui concerne les em-
plois administratifs. " :.' '. ,. ·.f A

12 luill~t

G.E. Création d'll1l centr~. de formation pédagogique
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.et de, sections régionales pour l'enseignement
musulmao.

Septembre 193t:
·,P.G· , ...... Début de la '2ème guerre mondial~. ',,:-~

MarrtlV1'n 1940:
'. -

PZ.

-,- .. ,'. ~,.

-",,-, - .. - .
f.

~t '_ ...

Manifestatiop~, des, étudi~nts dits clibres ~ à la
Qarawiyinecontre le' ctendhim ~ ; ils sont ren-
voyés"dans leurs - tribus~ ::', ~

1941

O.E.

O.E.:

. 0.2.

.~~.,O.

Création de l'Association des Anciens Blève~

, d'Azrou,

'-, Cféation d'un brevet: d'études complémentaire!)
musûlmanes' (B.E.C;M.) qui sanctionne les trois
premlères années de l'enseignement secondaire
musulman. Le C.B.S.M. reste à)a fin de l~.

4'\me ann~e sec~daire.

.,1'42

- ' Crêàtiori du ,Con~ge Impérial à Rabat .

:,.DébarQuement.. le. 8·"novernbre. des troupes
,:r":lér;cai~esen.Afriq~e, du Nord.

t «5 FIvrler 1943: ' ';.: : '" ',', "',~ "'~'", . ~41,'

~: .-." -.:--. .p$.," --: 'Le ". Cort~il' Suoérieul" 'de la Qàr'àwivine COtn-

: :j .• :.' 'menee l'é'aboratiort d'une réforme des progTalll-
mp.s et des examens-. '. l'Université.

Juin 1943

P.G.
... ,...;-

17 Novembre 1943:
194~: G. E.

Entrevue d'Arifa' entre Mohammed V el

Rooseyelt.NQJllination de G. Pua,ux comme
."~ésidênt g~né:ral à ~abat. .'.

Organisation de )'enseiQ11ement fémi~. ,musuI
man par un dahir et ""un arrêté dè la mêIlle
date. . '. ..~,:. ' "



IJlëembre .1943~:

·G.E. .. Constitution du. Parti de, l'Istiqlal.
. ~ : . . .....l'

1944_194S,:::::'cG"::': .

1anvier 1944:

P. G. Le Parti de l'Istiqlal présente aux AtitJ~r~~~ le
., '.. '. Muifesœd&l'Indépendance.. Grailèies. manifes

tations et arrestation' ..de dirigeants du mouve
ment nationaliste.

P. E. Grèves des élèves dans les collèges ml.isn;~ari~,
arrestation massive des' élèves de, '.la\. classe de
philosophie à Fès-. et fermeture des établisse
ments scolaires. «Année blanche ~.

16 Mars 1944:

·P·E., . 4· :commissions'de 'réforme sont ~bri\tituées dont
.une 's'OCCùpe .de" l'ènseignement. Celle-ci pré-

, c'Q'nise,Ià scolarisallon de 100.000 élèves en dix
'ans-~ l'ouverture des établissements secondaires
français aux élèves. marocains, l'organisation du
baccalauréat français dans les collèges musul-

'mans , et. une ,plus' grande souplesse dans les
programmes.

. !

..~, l.,'~nS;et~etjl~nt., frànco:.musutman est réorgan~é
selon les y~ux de la c.ommission de l'enseigne
'~ent.C'est la première réforme d'importance
depuis 1920."

Odobre- novembre '1944:

,G.,~.

·r....,
' .. : •••' .... 01.

G.E.

G.B.

Les élèves musulmans'dans les écoles du pro
tectorat·sont.,a,,- nombre de 42.493 sur un
total de 107.321; leur pro~rtionr. ~:de

39,5 %. Les écoles libres comptetit 7.000
'. "élèves taiidis'" que' .'·l'Université"; '~'Qarawiyine

, compte' 974' étitdiants~
....... , :'-

Un certificat d'études primaires de l;èn~eigne-

ment libre' est erée par la nlandoubiya de
l'enseigneœen~ ,
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G.E.

2 Mtzn:

P.O.

~ ~GI:,.,

P.E.

8 ~Vril 1947':

P. G.

14 Mai 1947:

P.G.

Création par dahir (du 14 novembre) del'Ecole
Marocaine d'Agriculture de Meknès en vue de
former des agents et des adjoints techniques
agricoles.

1946

Erik Labonne est nommé résident général à
Rabat.

Instruction résidentiene sur l'Opération c Ecoles
foraines •.

. Une charte de l'enseignement est, élaborée par
une commission formée de Marocains. Elle
adopte six principes de base:

1) l'enseignement primaire obligatoire pour
tous les Marocains des deux sexes;

2) gratuité de l'enseignement officiel;

3) liberté de l'enseignement à tous les degr~;

4) caractère marocain de renseignement avec
la langue arabe éomme langue de . base ;

6) unification des programmes de l'enseignement
primaire dans toutes les régions' du Maroc;

6) liberté d'accès. à tous les établissements
d'enseignement public.

Bn dehors du dernier point, toutes les di,s
positions de la Charte demeureront des vœux
pieux.

1947-1950

Dans son ,discours à Tanger, le Roi . .5c1atnc
l'émancipation du Maroc.

Le Uénéral Juin succède à Erik Labonne
comme résident général à Rabat.
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1947

G. E. Un progranunc officiel est.-élabQré, _pour les
écoles primaires libres. L'enseignement libre
compte 27.000 élèves.

1948

G. E. Création :J'une.section féminine à la Oarawiyine.

G. E. Suppression du D.E.S.M. (décret. du 13 aolit
. 1948) et instauration d'un régime spécial' de
baccalauréat dit .c baccalauré~t d'Ou~-mer t.

G.E. Crèation de l'Ecole Marocaine d'AdministratioD.

1949·1950

G. E. Avec 117.156 élèves sur un t()tai de 21~.767,

les Musulmans forment 55,3 %':. ~s effectifs
scolaires des écoles publiques. Les écoles libres,
au nombre do 121, comptent 20.176 élèves et
l'enseignement .traditionnel 3.109 étudiants.

P. E. Campagne de presse contre le caractère désuet
de l'enseignement dispensé à la Qarawlyine par
Al Alam et Ar-Ru; al'Am. Le 22 avril 1950,
une commission de réforme de la Qarawiyine
est créée.

P. G. Les Marocains manifestent à l'intérieur du
Conseil du Gouvernement leur opposition à la
politique du Protectorat.

P. G. Voyage du Roi à Paris où il remet au gou
ve:nement français ul} memorandv.m., au sujet
de la politique du Protectorat. .

1951-1954
28 A04t 1951 :

·P.O. . Nomination du Gén~ral Guillaume comme
résident général.

1-8 .DkDnbre· 1952:
PD. Tragédie de Casablaaca·à la suite d'un meeting

syndicaliste do protestation contre le meurtre
du ·1eadertuniaieD Fa.dW Hachad.
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Août 1953

;·P."G.·

20 Mai 1954:

P. G.

; . .1. '.;,: ..

.OciQbre 1955:

·G.E.
...... ~ .....

CHRONOLOGIB'; DB ·t.'ENSEIGNEMENT

.'; '"

Déposition du Roi Mohammed V>

Francis Lacoste est nommé réside.~t .. général.
Trois autres résidents vont lui sucèéder jus-

....qu'en· mars· 1956. ~-' --

-'-" 187.000 :élèves musulmans sont inscrits dans
les· .écoles· du protectorat,. Jes é,coles libres
·comptent' '23.000' "élèvès et l'enseignement tra
ditionnel vr~s de 2.500 étudiants.

Décembre '1955:
·;p·G~·:·L

P~·E.

CÔllstitution du· 'premier gouvernement Bekkai.
·La D.l.P. est transfonllée en ministère marocain
de l'éduêati'on.' Mohammed El Fassi est nommé

·ministre, de l'Instruction Publique.

Cadres marocains Ittusuimans forméS ·pendant la
. période' du protectorat : 30 ingénieurs, 19

, . médecins, '2 dentistes, 27 avocats et 6 phar
'maëiens. Sur5.50~ hauts et moyens fonction
naires dans l'adfuiIüstràtion du Protectorat, on

·dénombre 165 Marocains s~uleme~t.

2 MQl~

:' ~ .'~: .L: P~G~~ .:...:.......: .. ··:Indéperi~ance. clu' :·Maroc.
.... ..... ...... ' .........: .~ .: -. . : ",. :;.: ' ~.

9 Mai

P.E.

2S Juin

P.E.

Lancement d'une campagne d'alpbabéti~ati9J;l

p~ .le ministr~ cie l'Instruction ~Qli'Jue.
•. 1.

Dans une conférence dè-presseh"!.dohammed
'EI Fassi annonce une réfonne 'Ele~'·l'enseigne

. menlet: .. r8ssure.·les ··ènseignants français sur
4éur':-· avellir-.;·:·Lê·..:pr~jet·:; de réforme préconise
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26 Juin

G.E.

la scolarisation massive des enfants (};;500:000
"enfants.,ne sont pas scolarisés), l'uti!isation de

l'arabe 'cOIllîlle l~ngue' de base de l'enseigne
'ment, là transformation,de 4 collèges en lycées
et la . création .d'u,nelriliversité marocaine. An
nonce'" dü 'plan'- "qûlnquennal de scolarisation

. défiOJiUné c' plan Mohammed El Fassi :te

/. " .. Ct

Circulaire n° 2610 du Ministère deJ'Instruction
Publique concëni~nt' 'le redoublem~nf et l'âge
des élèves aans' le primaire. EJle préconise
l'élimination des élèves qui, ayant redou,blé une
classe, une fois, sont incapables 'de srlivre dàns

. les,clas~e$ supérieures. La limite d'â~e',maximum

dans 'le primaJre~,:.~s~ ~ixée à 14 ans.

1er Septembre

P. G. Démission du premier gouvernement-- ;Bekkai.'

20 Octobre

G. E Décret relatif à la transformation,.à·la,création
et à la dénomination de certains étaJ?lissements
d'enseignement secondaires inUsulmanS.

28 dciobr~

P. G. Nouveau .gouvernement. Bekkai. Mohammed E~

Fassi est ministre de l'Instruction Publique.

]6 Octobre

P. E.. . - Discours du. ministr~ de l'Education Nationale à
l.'occasionde la. rentrée' scolaire: 300.000 élèves
sont scolarisés cette année au Maroc mais il se
pose un problème de cadres quwifi~!. ',,', '..i ..

-Fin"Décèmbre 1956 + début Janvier 1'957:

P.E•. '{enue .à Rabat du congrès constitutif de l'Union
Nationale des ,Etudiants du Maroc (UNEM).

1957

3.1: Mai:' P.E~· ..~'.".~ Uhe~~è()IiVentioÎ1:;cùltlirelle franco-marocaine est
paraphée à Rabat. :.;~:
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2. luille' .

P. E.· Lê Roi [eÇoitles membres de la Commission
Supérieure de l'Enseignement qui comprend des
représentants de renseignement musulman, de
renseignement israélite, de l'enseignement fran
ç:lÎs et de l'ènseignemènt" espagnol.

16 Juillet

P.G~

été 1957

.'0'.' P.o.

Sept•. 1957

P.E.

30 Septembre:

P.E.

Réunion du Conseil Supérieur du Plan créé le
22 juin 1957.

Lancement du chantier de jeunesse de la route
de l'Unité.

Deuxième congrès de l'UNEM à Fès.

Danssppdiscours à l'occasion de la rentrée
scolaire; 'le' Ministre de l'Education Nationale
annonce que 200.000 nouveaux élèves ,sont sco
larisés cette année, mais que les campagnes sont
moins favorisées que les villes du point de vue
de la scolarisation. fi annonce aussi la mise
en application des nouveaux programmes ~ des
nouvelles méthodes élaborés par la Commission

,Supérieure de l'Enseignement. L'orientation des
élèves se fera en fonction des besoins du pays.

2 Octobre'·· ': ....

G. E. lDauguration à Ain Sebaâ de la première kole
des hautes études talmudiques. La Yechivat
c Neveh chalom·;» formera des" professeurs
d'hébreu pour les écoles Ozar Hatorah du
Maroc.

L'Ecole Marocaine d'Agriculture de Meknès
devient 1'Bco1o Nationale dtAgricul1tue do Met"!'
Jl~s. ...... .. "



.,Janvier

CDONOLOGIE ·DE L'ENSBIGNBMJUfr

1958

23

G.E.

lS Janvier

G.E.

Création d'une .section arabe à l'Ecole Marocaine
d'Administration (E.M.A.).

-Création de l'Institut Pédagogique de rEn
seignement Secondaire pour la formation des
professeurs de renseignement secondaire.

25 Avril

'P. E. La Commission Royale pour la Réforme de
l'Enseignement étudie les problèmes de l'ensei
gnement primaire. Dans sa motion finale, elle
préconise:
- l'attachement au principe de l'arabisation;
- le retour à renseignement en français, dès

le cours préparatoire, du calcul et des
sciences;

- l'extension du cycle primaire à 6 ans (au
lieu de 5) ;

- la formation des cadres pour l'enseignement
primaire;

- l'établissement d'un plan pour l'enseigne-
ment.

La décision est prise de faire redoubler pour
l'année 1958-1959 tous les élèves de-s trois pre
mières classes du primaire.

12 Mat .

P.G.

il J~iJlet

P.E.

Changement de gouvernement: Omar Ben
Abdeljalil est nommé ministre de l'Education
Nationale.

Devant l'Assemblée·· Nationale Consultat:ve
Omar Ben Abdeljalil, ministre de l'Education
Nationale, demande la nationalisation de l'en
seignement libre et la réforme de l'UniverSité
Oan.o.sdyjne.. ... :. .' ...
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25-31 Juillet :

P. E. 3ème congrès de l'UNEM à Tétouan. Motion
sUr 'l'enseignement.

27 Septembre:

P. E. Dans une interview à la radio, le, ministre de
l'Education Nationale déclare que hl prochaine
année: scolaire connaîtra des problèmes. de cadres
et de locaux.

1er Octobre

P. E. Dans son discours à l'ocasion de. la rentrée
:s.colaire, le" ministre de l'Education Nationale
annonce que d'importantes mesures ont été
prises suite au manque de crédits, de cadres
et de locaux:

- réforme des programmes scolaires,

- suppression des classes à mi-temps,

- limitation du nombre d'élèves par classes,

~ amélioration du niveau de qualification des
maîtres,

- limitation de la scolarisation à 60.000 élève~

pour l'année 1958-1959.

Création du baccalauréat 2° partie en langue
arabe pour les élèves des écoles libres.

20 Novembr.:

G. E. Arrêté portant création d'une Ecole Préparatoire
d'Ingénieurs. .

24 DI~mbre :

P.G.

Fin 19'8 ,'.
P.G.

Constitution du gouvernement Abdallah Ibrahitn
avec Abdelkrim Benjelloun comme miitistre de
l'Education. :\ \.
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·JQllvier :

:P.G.

22 Jonvier ..

1959

Scission dans le, Parti de l'Istiqlal, l'Union
Marocaine du Travail (UMT) et de la Fédération
de ··l'Ed~cà.tionNationa~~ (FEN).

P. E.

9 Février

Création d'une Commission Supérie:ure de l'En
. -fance . délaissée et de l'Education .Surveillée.

'.,:.

G. E. Dahir relatif à l'organisation du Ministère de
l'Education Nationale..~;\~:

1er Avril

P.E.
.,i"

15 4vril
. :1.. -. P~~E:

Création de la Commission de l'Edu~atîon ..:ët
:de la:.Culture .ch.argée d'assister .~ ~.ço,nseil Su
périeur du Plan dans l'élaboration du Plan

. quinquennal 1960-1964.

Inauguration' de la 40
' campagne nationale d'al

phabétisation.

24 Âvril

P. G.- .. :";;";; . Congrès· :de l'UMT.

1er Juin

P. E. Dahir portant création du Conseil Supérieur de
l'Education Nationale.

.. ".' ... .. ~'..

Constitution d'un Conseil National de la Culture
populaire.

l?a~~ .. ~?nnal1t .. s~atu.~ 4.e .l'enseignement priv6.

21-23 Âojt +~.:;' ..

P. E. 4 0 congrès de l'UNEM à Agadir~ Les étudiants
des universités .Oaraouiyine et ~~n_. Youssef
quittent lë: ~CoPirès:'::~': -:: \) ....
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28 ÂoQt

P. E. Publication des résultats des travaux de la Cam
miss~on Nationale de l'Education et de la culture
chargée d'assister le Conseil Supériëur du Plan:
l'accent est mis sur le problème de l'unification
de l'enseignement.

1er Septembre:

G. E. Réforme de l'Ecole Marocaine d'AdministratioJl
(E.M.A.).

25 Septembre:

G. E. Série d'arrêtés concernant l'enseignement su
périeur.

26 S.eptembre:

P.E. Conférence de prcssede Abdelkrim Benjel
loun dans laquelle il déclare notamment:
c nous devons mobiliser tous les moyens pour
l'arabisation de l'enseignement... L'enseignement
va s'intégrer dans un plan quinquennal national,
qui entrera en application l'année prochaine ».

21 Octobre

P.E· Ouverture de la première session du Conseil
Supérieur de l'éducation nationale.'

Janvier

P. G.

' ..
1960

Début du plan quinquennal 1960-64.

14 Janvier

G.E.'

1" Mars

P. G.

Décret portant création d'un Institut d'6tudes
et de recherches pour l'arabisation.

Séisme; ..~'~.~.



20 MtlTS

P. G. Création de l'Union Générale des travailleurs
marocains (D.G.T.M.).

27 MDi

P. G. Un nouveau gouvernement est constitué présidé
par S.M. Mohammed V. Abdelkrim Benjelloun
est ministre de l'Education Nationale.

9-11 Juin

P. E. Session ordinaire du Conseil Supérieùr de
l'Education Nationale. Les problèmes de la
généralisation, de l'arabi~ation, de la formation
professionnelle et du contenu de l'enseignement
sont l'objet des travaux de la session.. Le conseil
recommande entre autres la généralisation de
l'enseignement à partir de 1963 et la réforme
des programmes dans le but de l'unification de
l'enseignement.

16-20 Juillet:

P. E. 5° Congrès· de l'UNEMà Casablanca. La motion
sur l'enseignement met l'accent sur le problème
de l'enseignement libre et en particulier sur celui
des débouchés de cet enseignement!

2S Juillet

P. E. Conférence de presse du recteur de l'Université
dans laquelle il souligne la néces:>~té dè créer
de nouvelles facultés.

Septembre

P.E. Entrée en application du plan qUinOquennal
1960-64. L'objectif général du plan d'enseigne
ment est de lutter .. contre l'ignorance et l'anal
pkabétisme et de créer une école nationale. Il
se propose en particulier de:

- doubler le taux global de la scolarisation
primaire qui doit passer en 5 an'S de 38 à
76%.



- dès 1963, de faire passer à 100 %,': 'lç ta~

de scolarisation de base des ~~fants ayant
l~âg~ 'r~quis pour'l'entrée 'à l'éCole.

- de créer «un cycle de sauvetage ~ pour les
enfants âgés entre 10 et 14 ans en leur
dispensant les connaissances de bàsë~ '.

- d'unifier l'enseigp.ement primaire. Les élèves
français doivent être pris en charge par la
M.U.C.F.

- d'arabiser les premières années de l'enseigne-
ment primaire. :' '. "; .. \ ".. ~

- .' ~e nonnaliser le ta~x global de scolarisation
sur" l'ensem.bledu territoire.

~ de valoriser la fonction enseignante.

28 Septembre:

P. E. Conférence de press,e ,du ministre de l'Education
Nationale: il y présente le Plan quinquennal et
annonce la scolarisation de 228,000 nouveaux
élèves (46 % des enfants scolarisables), la reprise
du système de roulement pour pallier,.Je manque
de locaux et la création de facultés êt d'illstituts
d'étUdes' supérieures. -

10 Octobre
"

P. E. Commémoration du 1100ème anniversaire de la
création de l'Université Qarawiyi~~.".S.M.", le
Roi déclare: « La Qarawiyine a orienté le
destin 'du Maroc dans -le sens de, l'Islam et de
la culture arabe~ L'unification de l'enseignement
et la 'modernisation' de- la Qarawyine sont des
impératifs nationaux ~.

.. .

14,,_Nf'Verr,abre ,: .

G~E. . Inauguration ., de l'Ecole Mohammédia d'Ing6
meurs.

20 D~cembre :

G, E,. ,Inauguration, de l'Ecole Royale Forestière <k
Salé.
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15 Février

P.E.

,26, Février :

P.G.

3-7 Avril

·P.E.

29 Mai

1961

Grève générale et manifestatipp.s; ~stll4lantines. à
Rabat, Casablanca et Fès en' slgn'è\"dè 'protesta.
tion .contre l'assassinat de P. Luiïiûinba.

Décès de' S.M. le Roi Mohammed V et intro
nisation de S.M. Hassan IL

Réunion à Rabat d'un congrès des':E.tats arabes
consacré à l'arabisation. TI recommande de faire
de la langue arabe une langue de science, de
civilisation moderne et de travail.

p.. G. Décret authentifiant la population légale du
Royaume d'après le recensement de juin 1960.
Population légale: 11.686.770 h.

, 31 ' Mai, ':.

G. E. Décret portant' création et organisation de l'Ecole
d'Ingénieurs Mohammédia.

14 luillet

P. E.

: ~ ~.-. ,

Lancement de l'c Opération Ecoles-).-' 1.600
salles de classes sont projetées pour la prochaine
rentrée dont 644 dans les campagries et 356
dans les villes. 233.()()O nouveaux élèves sont
attendus en octobre prochain. , . ',',' '" ,'~ '.~ . ,

20-24'1üillet

P. E. 6ème congrès de l'UNEM à Azrou.

30 Aot2t

P. E. Début des travaux de la comll)jssion.mi~i~té~elle

chargée d'étudier les problèmeS' de l'enséigne-
, • , ,l' ".. ment: l'arabisation, la formation des cadres et



l'unification de l'enseignement sont l'objet de
ces travaux.

li-i2 -Nt1Vembr~:

PZ. - -Manifestations des étudiants qui occupent l'am
bassade de France à Rabat pour demander l'éva
cuation des troupes étrangères du Maroc. -Heurts
violents avec la po~ice.

1962

16 Mars

-·P.B.

JuiUet

De nouveaux programmes pour l'enseignement
originel sont proposés par une commission
d'Oulama.

P. E. 7° congrès de l'UNEM.
Constitution de l'Union Générale des Etudiants
Marocains (U.G.E.M.).

13 Septembre:

P. E. Dans une conférence de presse, le Dr.' YOUSsef
Bel -Abbas, ministre de la Santé chargé de
l'Education Nationale, annonce la scolarisation
de 310.000 nouveaux élèves et la réorgnisation
de l'université.

i 7 Octobre'-:

G. E. Inauguration de la Faculté de Médecine de
Rabat.

18-20 Octobre:

P. E. Session annuelle du Conseil Supérieur· de. l'En
seignement. Dans le discours d'ouverture Sa
Majesté le Roi proclame ta nécessité d'arabiser
l'enseignement, en particulier celui de l'histoire
et de la géographie.

4-5-6-7 Décembre

P. E. Grèves -et manifestations étudiantes à Rabat et
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'à Fès contre le référendum constitutionnel qui
a lieu le 7.

26 Décembre:

G. E. Arrêté ministériel portant organisation dù·bacêa-
, lauréat marocain de l'enseignement. ~"', 2° degré.

1963
5 Janvier

P. G. Nouveau ,gouvèmeinent après le' référendum
constitutionnel présidé par le Souverain. Le
Docteur Youssef 'Bel Abbas est ministre de
l'Education Nationale.

3-9 Janvier

P. E. Semaine de l'arabisation l Rabat.

17 Janvier :

P.E.

. .. .' ~ ... ':

6 Févrii!r

G.E.

:.1

3 MtJI'8

'P.E.

7 MDi

-
Réunion du ministre de l'Education Nationale
:avee"les gouverneurs des provinces 'dû Royaume
en vue de la' concrétisation des nouvelles mesures
concernant l'enseignement: généralisation, orga
nisation de l'accès au secondaire, introduction
d'une septièm.e année dans l'ens~ignement se-

:condalre. . .' . '

Dabir portant réorganisation de·,l'Université
Quaraouiyine; des protestations d~~t':l.diants l'cn
5uivent. .

DiscourS du" ti~ne: annonce de la scolarisation
obligatoire. Un dahir daté du 13 novembre de
la même année va instituer cette. '. obligation
scolaire pour les enfants dc 7 à 13 ans révolus.

G. E. Arrêté dispensant les candidats reçus ll'ëxamen
d'entrée, au second degré de passer les épreuves
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du certificat de- fin d'étude primaire. L'âge
d'entrée au secondaire est limité entre Il et 15
ans. Le C.E.P. reste un examen de fin .d'études.

17 MfII

P.G. Elections à la chambre des représentants.

Il luin

P. E. Dahir limitant l'action d'encadrement des asso
ciations,d'étudiants aux seuls étudiants de l'en
seignement supérieur, les élèves de l'enseignement
secondaire étant exclus.

Jum

G. E. Le baccalauréat marocain créé en décembre 1962
a eu sa première session, 1.050 candidats y
étaient inscrit~.

5 JuiRet

G. E. Cdation du Haut Commissariat à la formation
professionnelle.

17 luilkt

P. E. . Le Dr. Youssef Bel Abbas annonce la natio-
nalisation de l'enseignement secondairè priv~

musulman.

30' lliiUet

P. E. Fin du 88 congrès de l'UNEM à Casablanca.

Octobre

P.E.

G;.E.'

.
..

,P.G.

Durcissement de l'agitation étud~ante. Procès
contre le président de J'UNEM le 15 octobre.

Entrée en vigueur de la classe d'observatIon
(voir classe dite de 6ème préparatoire de 1938
dans les collèges franco-musulmans) .

Expulsion des enseignanta ~gyptiens à la suite
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de l'intervention égyptienne aux côtés dès' algé;'
riens dans le conflit frontalier algé,ro-:marocain.

13 Novembre :

P. G. Nouveau gouvernement avec le Dr. Youssef Bel
Abbès comme ministre de l'Education Nationille.

Mars ..
P.G.

1964

Verdict du Tribunal régional de Rabat dans
l'affaire dite du « complot de jui1let.~.

13-30 Avril :

P. E. Colloque sur l'enseignement aux c Chênes ~.

Débat contradictoire, affrontement entre par
tisans d'une arabisation-islamisation et partisans
de la politique gouvernementale attachée à
un enseignement bilingue. La motion finale
insiste 'Sur l'arabisation, l'unification et la ma
rocanisation.

29 Mai .
•

G. E. Le baccalauréat originel aura deux langues
étrangères pour permettre une certaine ouverture
à cet enseignement.

4-7 Septembre:

P.E.

24 Septembre:

P. E.

Janvier

9° congrès de l'UNEM à Rabat.

Conférence de presse du ministre delwÊducatîc)D
Nationale où il annonce l'arabisation 'progressive
du primaire et le maintien du français en conn
élémentaire 20 année.

1965

P. E. Grève des étudiants de l'E.N.S. Pourparlers avcç
le M.E.N.
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1-2..14 Ftvrier :

P.E~

6 Mtlr8 .
•

VIJO congrès du parti de l'Istiqlal.
Motions sur l'enseignement: arabisation de tous
les cycles, unification de l'enseignement.

22-25 MlIf'$

P.E.

P.E.

22 M., ..

Debouté en première instance, le ministère
public fait appel dans l'affaire de l'UNEM dont
la demande en dissolution avait été présentée
pour statu~. non conforme à la loi.

Evénements dits de Casablanca.

P.E.

24. Mar.:.
p~ E.

2S MarI:

Grève des élèves des é.tablissements secondaires
de Casablanca et violentes manifestations contre

. une circulaire ministérielle relative à l'orientation
vers l'enseignement technique de certains élèves
du secondaire.

Le 2 0 jour des heurts sanglants ont lieu avec
la Police et l'armée, des centaines de morts et

'. "es 11lilliers de blessés parmi le~ manifestants Ont
été 'annoI1;céspar la presse.

Le conseil du gouvernement tient une réunion
extraordinaire au cours de laquene plusieurs
mesures sont décidées notamment: l'instauration
du couvre-feu à Casablanca. l'interdiction des

. fassemblements,et le .iugement immédiat des
«meneurs et fauteurs de troubles ~.

Un communiqu6 du Ministère de l'Information
fait état d'une reprise des manifestations à C"q"...
blanca, . et d'une extension du mouvement aU,."'{
établissements secondaires de Rabat et de Fès.

.. Un débat a lieu à la .chambre des représentants
S~1T Je problème de'l'enseignement~



26-30 Mars:

P."E.

CHRONOLOGIE DBL'ENSBIG!ŒMENT'

Des· centaines de .condamnations sont prononcées
parles tribunamt de Rabat, de Casablanca et
de .Fès à la suite' des événements des 22...25
mars.
Le Ministère de l'Education Nationale lance une
campagne d'information 'au sujet de la circulaire
à l'origine des récents événements.

30 MQI'S

.P. G. Le couvre-feu est levé à Casablanca.

Du 1er au 16 Avril:

P. E. Libération d'étudiants arrêtés lors des manifes
tations de mars, et amnistie générale pour tous
les détenus politiques.
Mise en liberté provisoire de Mohamed Hatoui,
président de l'UNEM.

7 Juin

P. (J. . Proclamation de l'Etat d'exception.
Dissolu~~ ~.de la chambre des représentants,
formation d'un nouveau gouvernement avec le
Dr. Benhima comme ministre de l'Education
Nationale.

29 Jui"

P. G. Arrêté du Ministère de la Justice relatif à l'uti
lisation de la langue arabe devant les juridictions
du Royaume. Tous les documents écritl devront
être rédigés en arabe. "'. ~.'

~ luillet

P. E. Lancèment. de c l'Opération écoles ~ qui doit
permettre de scolariser 300.000 nouveaux élèves
A la prochaine rentrée scolaire. ', .. : .

13...11. .,4oQl :
P•.Q. - .: Troisième·' sollllMt .-arabe- à. Casablanca.
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3 Septembre

P. E. Communiqué franco-marocain à Paris: un ac
cord est intervenu au terme duquel, à compter
du 1er octobre 1965, la France portera' de 10
à 20 % sa contribution à la rémunération des
enseignants et des experts français mis à la
disposition du Maroc.

30 Septembre":

P. E. Conférence de presse du Dr. MohamedBenhima
ministre de l'Education Nationale faisant le
point sur la rentrée scolaire.

21-27 Octobre:

P. E. XO ~ongrès de l'UNEM à Rabat en présence du
'Dr. Benhima. Thème: c la terre aux paysans,
l'usine aux ouvriers, l'enseignement pour tous,
une démocratie vétitàble ~.

31 Octobre :

P. G. Les agences de presse font pour la première
fois état de la disparition, le 29 à Paris, de
Mehdi Ben Barka.

. ~19'

Novembre

P. E. Grève des cours organisée par l'UNEM suite à
l'enlèvement de Mehdi Ben Barka.

1966

23 Mars

P. E. Grève des étudiants des facultés et de certains
élèves de lycées en commémoration des événe
ments de mars 1965.

24 MaTS

P. E. Expulsion des résidents de la cité unjye~itaire et
fermeture de certains établissements scolaires

. '. ",; .. ". ". ; _ .. D,otamme1)t ~ C•••bl~ça eL.! M~~•.
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25-28 Mars :

P. E. protestations d'organisations s}'I1dica1es.

31

6 Avril

P. E. Conférence de presse du Dr. Benhima' dans
laquelle il propose une c nouvelle .doctrine ~

de l'enseignement: après une critique de la
.politique suivie depuis dix ans, il préconise la
poursuite de l'effort de généralisation dans le
primaire, la sélection à l'entrée au secondaire,
le relèvement du niveau des cadres enseignants
et un développement de l'enseignement scien
tifique et technique.

Réaction d'opposition des différentes organisa
tions politiques et syndicales, notamm~nt l'Is
tiqlal qui y voit une atteinte à l'arabisàtion.

27 /uil1«

P. E. Fin du llème congrès de l'UNEM' à' Rabat.
Critique de la nouvelle orientation' de ren
seignement.

3 Octobre

P. E. Conférence de presse du Dr. Benhima consacr6e
à la rentrée scolaire.

.1967

2 F~vrier

P. G. Train de décrets portant statut particulier du
personnel des diversës administrations publiques.

14 Février :

P. E. Réunion à Tunis du comité consultatif maghrébin
pour l'enseignement. Le comité décide la publi
cation d'un annuaire maghrébin de docum.entation
en matière' "d'é(iuèa:tiôn' et la création d'une
commission commune pour l'enseignement de
l'arabe au Maghreb. n envisage égàlement la
~réation .d'un centre'pégadogique Ulaihrébin.
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15-19 Février:

P.E. Grèves et agitation étudiantes, à la suite des
quelles des étudiants sont incorporés dans
l'Armée.

15-21 Fi,mer:

P. E. Colloque pédagogique à Tunis sur l'enseignement
de la langue arabe et le bilinguisme dans les
pays du Maghreb, réunissant des représentants,
de l'Algérie, de 'la Lybie, du Maroc et de la
Tunisie. .Les participants préconisent la créa
tion d'une commission quadripartite d'ensei
gnants qui serait chargée d'élaborer c une
méthode et une terminologie pédagogique com
munes pour les écoles primaires:..

Il U",s

P. G. Remaniement ministériel.

l~r Avril

;:.,P.E~, .. ," ~.

2S;.29·Avril" :',

P.E.

12 Mai

'·11 Juin

P.G.'

CQUoque organisé par la Fédération ,!ationale de
l'enseignement ·CU.N.T.) sur le thème c Pour
un enseignement national et démocratique, ré
pondant au besoin du progrès :..

RéunIon' des Ministres' maghrébins de l'Education
Nationale à Alger: Projet d'unification de la
terminologie arabê· et des programmes scolaires.

R.emaniement minlstériel. M. Abdelhadi Boutaleb
'est nommé mÎnistre dé l'Education Nationale.

Guerre .istaélo-arabc.
Manifestations orgatlis,ée's' par l'UNEM à Rabat
CasablanCa et Fès. . , ,

4, Octobre

...... , P.:.~E.. · .~ - ' CoBférence de-presse·de M. Boutaleb à l'occasion
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3 Nt:JV.mbre -- : '

P.E.

tJ~cembTe

P.E.

Février

de la rentrée scolaire. .Une application réaliste
des quatre principes est préconisée.

Inauguration à Casablanca de l'Institut National
des cadres techniques. M. Boutaleb définit à
cette occasion le$ objectifs de la . politique de
formation professionnelle et fait appel au con
cours du secteur privé.

Fermeture de l'Ecole Mohammédia des Ingé
nieurs à la suite de la grève des étudiants qui
demandent à être traités sur le même pied
d'égalité que les ingénieurs diplômés des ééOles
étrangères.

1968

P. E. Tenue du Xlo congrès de l'UNEM interdit en
juillet 1967.

PE. Décret royal approuvant le Plan quinquennal
1968-1972. Dans le domaine de l'enseignement
le· -. plan fait un bilan négatif du plan triennal
1965-67: stabilisation des effectifs, baisse de
rendement, regression de l'enseignement>· pro.:.
fessionnel

Il· préconise:
1) la mise en relation du 'Système de l'enseigne

ment avec les besoins de l'économie en main
d'œuvre spécialisée et en cadres;

2°) la restauration de la qualité de l'enseigne~
ment par une action sur la durée des études
et sur l'organisation pédagogique et scolaire ;

3°) le relèvement de la qualification des ensei
gnants;

.4°) la régularisation ..de l'écoulement des effec
tifs scolaires;
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8 .Avril

G.E.
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5°) la réforme du système des études supérieures,
par la création d'un cycle de deux années
scientifiques et techniques et par le rempla
cement du système des certificats par un
système d'annuités.

Création de l'Institut Agronomique Hassan U.

17 1uin:
P. E. Le Ministère de l'Education Nationale est scindé

en trois départements: renseignement primaire
est confié à M. Haddou Chiguer, l'enseignement
secondaire et technique à M. Kacem Zhiri et
l'enseignement supérieur à M. Abdellatif Filali.
L'enseignement originel est rattaché au Ministère
de la Culture.

17-22 Juillet :

P. E. XIlème congrès de l'UNEM.

15 A04t

G. E. Réforme de la licence es-Iettres: la durée des
études est de quatre années réparties en deux
cycles de deux ans chacun.

21 Aot2; :

G.E.

9 Octobre

Création de Dar El Hadith Al-Hassannia.

Lancement de l'opération c Ecole coranique •.
L'objectif est d'accueilUr les enfant-s de S l 7
ans. Il est désormais nécessaire de passer Par
l'école coranique avant d'intégrer l'école primaire.

8-25 Novembre:

P. E. Grèves intermittentes aux facultés des lettres de
Rabat et de Fès et à l'E.N.S. de Rabat.

13 Novembre :

P. E. Création d'un Conseil Supérieur de renseigne_
ment.
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10-18 Décembre:

P. E. Manifestations des élèves du Lycée Moulay
Youssef à Rabat. Intervention de la police.
Grèves de solidarité des étudiants de l'université
et des élèves de·· certains établissements secon
daires de Rabat et de Casablanca. Des élèves
sont renvoyés, ils feront l'objet d'une mesure
de clémence le 21 janvier suivant.

1969

14 Janvier

G. E. Circulaire n° 16 du Ministère de l'Enseignement
Secondaire et Technique précisant les conditions
de l'orientation des élèves à la sortie du premier
cycle.

G. E. Circulaire n'o 18 du Ministère de l'Enseignement
Secondaire et technique concernant le redou
blement.

tl-19 Mar3 :

P.E.

16-24 Avril :

P.E.

Grèves et manifestations des élèves de l'ensei
gnement secondaire à Casablanca, Fès, Beni
Mellal et Khouribga, à la suite de bruits se;lon
lesquels les accès du second cycle secondaire
et du baccalauréat de type arabe seraient limités.

Condamnation de dizaines d'élèves et d'étudiants
ep lettres. Une mesure de grâce aura lieu le
7 avril.

Grève des élèves de l'Ecole Nationale d'Agri
culture de Meknès. Fermée à la suite de la
grève, l'école est réouverte le 6 mai.

14-18 Juin

P. E. Conférence des ministres maghrébins ~e l'édu
cation à Rabat: étude du vocabulaire de base
pour l'arabisation du primaire, recommandations
sur l~~ré~t~on. ~'~!1·e_. commission chargée d'har-
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moniser la formation des cadres, la coopération
culturelle, l'adaptation de l'arabe à 'l'enseigne
ment des sciences, sur la création d'une chaire
d'histoire maghrébine et sur des échanges de
documents.

2S luillet - Il Aoat:

P. E. XlIIo congrès de· ·l'UNEM à Rabat et à
Casablanca.

7 Ao"t

G. E. Remaniement ministériel; les enseignements
secondaire et supérieur sont regroupés et COn

fiés à M. Guedira, le primaire est confié à
M. Haddou Çhiguer, tandis que l'enseignement
originel revient à M. Mohamed El Fassi des
affaires culturelles.

20:'21 Septembre:

P. G. Conférence au sommet des pays musulmans à
Rabat.

3 Octobr.

P. G. Elections communales et municipales.

15 Octobre

P. E. Conférence de presse de M. Haddou Chiguer
au sujet· de la rentrée scolaire dans le primaire.

1970

9 Janvier

P.E.

Il Fhrler

G.S.

Les ~tudiants de la Faculté de médecine déclen_
chent une grève de S joun. Ils demandent

... un allègement des programmes, une révision
du système des bourses et l'exte~at à partir
de la 3° année.

Cr6ation de l'Ecole Nationale des Postes et
. .TélécolllDlUD.icatioDS.·
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P. E. Grèves dans les lycées, les facultés, l'Institut
Agronomique et l'Ecole. des Mines de Rabat.

P. E. Entrevue .du 1er ministre avec les représentants
des étudiants le 26. Cessation de la grève le 6
mars.

16 Février

G. E. Dahir portant organisation du Conseil Supérieur
de l'enseignement.

20 Février :

G. E. M. Guédira est déchargé de ses fonctions de
ministre de l'enseignement secondaire, technique,
supérieur et de la formation des cadres .Le
premier ministre M. Larald se charge de cette
fonction auquel est adjoint M. Cbafik comme
sous-secrétaire d'état au même ministère.

Il Mars

- P. B. .- Cloture du c Colloque d'Ifrane:., prélude aux
travaux des commissions chargées d'étudier les
problèmes de l'enseignement. Dans le discours
do clÔture, S.M. le Roi préconise de. suivre le
processus suivant: marocanisation d'abord, en
suite arabisation, puis généralisation et enfin
unification.

Avril-Mm

-P.E. Travaux des • commissions issues du c Colloque
d'lfrane ~.

Mal .:

P. E. Manifeste des Oulema (500 signatures) récla
mant l'arabisation de l'enseignement et de l'ad
ministration et la lutte contre le bilinguilme.

Il Mai ~ 9 lui":

P. E. Grèves et manifestatiOllS des étudiants.
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Arrestations et incorporation de responsables d~

l'UNEM. Le syndicat National de l'Enseignement
Supérieur (SNESUP) proclame la cessation de
toute activité tant que les étudiants n'ont pas
repris les cours. L'agitation s'arrête le 9 juin
dans les établissements supérieurs, elle continue
à la faculté des lettres de Rabat.

P. E. M. Mamoun Tahiri devenu ministre de l'Ensei
gnement Secondaire et Supérieur analyse les
résultats du c colloque d'Urane ~ et les solutions
prises dans les sous-commissions.

5 Jui,.

G.E.

24 Juillet

P.G.

27 Juil,.

P. G.

31 JuiUet

P.G.

25 Septembre :

G. E.

Arrêté de réforme de la licence es-sciences.

Référendum constitutionnel.

Formation de la Koutla al" Wataniya, front re
groupant l'UNFP et l'Istiqlal.

Promulgation de la constitution. Abrogation de
l'état d'exception en vigueur depuis 1965.

Une· circulaire du Ministère de l'Education Na
tionale prévoit pour la prochaine rentrée scolaire
l'arabisation de la philosophie, de la géographie
et de l'histoire dans le secondaire selon "un
calendrier: d'octobre 1970 à octobre 1973 POur
la 'philosophie et d'octobre 1970 à octobre 1976
pour l'histoire et la géographie.

7 Octobre

G. E. Décret portant réorganisation de l'Ecole Nor
male Supérieure.
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Protestation de l'UNBM contre la c fermeture.
de l'E.N.S.

Suppression de l'Institut de Sociologie.

Décret portant création de Centres Pédagogi
ques. Régionaux (C.P.R.).

Conférence de presse de M. Chiguer, ministre
de l'Education Nationale: 212.000 nouveaux
élèves ont été inscrits cette année.

G.E.

8 Octobre

G.B.

14 Octobre

P.E.

21 Octobre

P. E.

4 Décembre :

G. E. Création du Centre de Formation des Inspec>
teurs-Adjoints du 1er degré.

1971
1-3 Janvier

P.E. XIVo congrès de l'UNEM à Rabat.

4_ !tI1JViB ..- 18 Fhrier:
P. E. Grèves et agitation des élèves du secondaire et

des étudiants dans les grandes villes. Heurts
avec la Police. Une centaine d'arrestations.
Exclusions et condamnations d'élèves du· secon
daire. Blocage des bourses et des présalaires des
étudiants. .

Reprise des cours le 19 février.

14 Janvier

P.O. Ouverture à Marrakech de l'instruction du prer
cès des personnes impliquées dans le complot.
contre le régime.

22-24 Janvier :

P. E. Colloque sur l'enseign~înent organisé par le syn
dicat national de-l'Enseignement 5~ndaire.
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23 Avril

P.·E.

24 . Avril

G.E.

1~11~ ].ui(a .: :

P.E.
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Plusieurs motions contre le bilinguisme et la
coopération sont adoptées.

Remaniement ministériel, M. Ahmed' At Aski
est ministre de l'Enseignement Supérieur, Se
condaire, Techn,que et de la Formation' des
Ca~res ... L'enseignement _secondaire originel au-

. paravant du ressort. aesafIaires culturelles passe
à ce département. L'enseignement s~périel1r ori
ginel reste dépendant du Ministère des Affaires
Culturelles. . . .

Réforme du Dfplame d'études supérieures et du
D~orat es-lettres (arrêtés).

Grève à l'université de Rabat motivée par le
refus de l'administration de reporter les examens
en septembre. Intervention de la police: plu~ieurs

étudiants sont blessés. "

12 Juin

G. E. Inauguration à Rabat de 'l'Iri~titut Royal' pok
. la formation des cadres du Ministère de la
1eunesse et des Sports.

30 Juin

G.E.

10 Juillet

P.G.

20 Juillet - 3 AoQt:

P.G•.

Parution de trois arrêtés réorganisant le bacca
lauréat, créant un baccalauréat technique et
fIXant le régime des examens du diplôme de
technicien.

Tentative de putsch militaire à Skhirat.

Recensement général de la population. Popu..
lation légale: 15.379.259 b.
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1-9 Novembre:

P. G. Nombreuses arrestations de ministres et autres
personnalités dans le cadre de la campagne
contre la corruption.

2 Novembre:

P. E. Grève des professeurs du secondaire de ren
seignement originel. Ils demandent les mêmes
indemnités que leurs collègues des autres secteurs
de l'enseignement.

4 Novembre:

G. E. Ouverture du premier institut de commerce à
Casablanca.

27 Novembre :

P. E. Conférence de presse du syndicat national .de
l'enseignement supérieur: neces~ité d'une res
tructuration dé l'université.

1er Décembre :

P. E. Grève illimitée à la faculté Chariâ de Fès, pour
protester contre l'absence des débouchés; et
troubles dans la cité universitaire de Rabat.

17 Décembre ;.

P. B. Grève de 24 heures dans les différentes univer
sités et écoles à l'appel de l'UNEM pour récla",
mer une réforme. des .structures de l'Université.

27 Décembre :

G. E. Décret portant création de l'Institut Pédagogique
National.

1972

Janvier-A vril :

P. E. Grèves et manifestations des. étudiants et des
lycéens dans différentes villes du royaume.
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Heurts avec les forces de l'ordre. Arrestations et
condamnations d'élèves, d'étudiants et de pro
fesseurs.

Réunion du conseil du gouvernement le 23
février où certaines mesures sont prises:
revalorisation de 15 % des bourses de l'ensei
gnement supérieur, suspension de la réfonne
du baccalauréat jusqu'en septembre. Les cours
reprennent le 24 avril.

13 Janvier

P. E. Signature d'une convention de coopération cul
turelle et technique franco-marocaine.

24 Janvier

G.E.

1er Mars
P.G.

Réforme de l'Ecole Marocaine d'Administration.

Référendum constitutionnel.

12 Avril

P. G. Nouveau gouvernement; M. Fassi Fihri est
ministre de l'Enseignement.

21 Âvril

P. E. M. Chiguer annonce la scolarisation de tOUlI les
enfants d'âge scolaire à la prochaine rentrée.

3 Mai

P. B. Colloque sur l'Université organisé par l'Union
des Ecrivains du Maroc.

14 Mai

P. E. A~sises du JIIème congrès du Syndicat National
de l'Enseignement Secondaire qui préconise une
importante réforme de l'enseignement.

19 Juin

G. E. Création à Tanger d'un institut supérieur du
tourisme.
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27 Juillet

G. E. Création de l'Institut Supérieur de Commerce
et de l'Administration des Entreprises à
Casablanca.

11-17 Août

P. E. XVème congrès de l'UNEM à huis clos à la
faculté des sciences à Rabat.

16 Août

P. G. Attentat contre l'avion royal.

5 Décembre

P. E. Début d'un mouvement de grèves tournantes des
enseignants dans le secondaire qui va s'étendre
aux enseignants du primaire qui feront le 21 une
grève générale.
De son côté l'Université connaît un mouvement
de grève presque continu.
Boycottage général des examens sauf à la Fa
culté de Droit de Rabat.

18 Décembre :

P. G. Création du Centre National de Documentation.

1973

]anvierFévrier:

P. E. Le mouvement de grèves et de manifestations do
décembre con$ue surtout à l'Université de
Rabat où il prend de l'ampleur.

• Le 10 janvier le Syndicat National de l'En
seignement Supérieur décrète une grève à la
suite de l'interdiction de sa conférence de
presse.

• Le Il, le siège de l'UNEM est investi et
saccagé.

• Mort d'un agent de police lors d'une mani
festation d'étudiants à Rabat le· 23 janvier.
Le gouvernement décide le même jour la dis-

ft
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solution de l'UNEM, le renvoi de tous les
grévistes, la suppression de leurs bourses et
la révocation de tout enseignant en grève.

• Les 6-7 et 8 février, les enseignants du pri
maire et du secondaire sont en grève.

• février = fermeture de la Faculté des Lettres.
• 19-24 février: grève des professeurs de l'Uni

versité Mohammed V· organisée par le SNE
SVP.

P. B.Des mesures d'apaisement sont prises à la suite
des événements de janvier-février: libération du
président de l'UNEM et de 10 autres étud~ants,

réintégration des étudiants expulsés, examens
reportés à septembre pour les étudiants de la
Faculté des Lettres.

P.G. Graves troubles au Moyen-Atlas, des arrestations
ont lieu.

3 Âvril

P.G.

27 Avril

P.G.

Il ~MoJ' .•.
. P.G.

16 Mai
P.E.

16 luin
P. G.

Publication par le Matin de révélations sur le
« complot de mars ~.

Interdiction de l'UNFP, groupe de Rabat.

Reman;ement ministériel. M. Dey Ould Sidi
Baba èst nommé à la tête de l'Education
Nationale.

Décision de créer un service civil pour les
diplômés de l'enseignement sup6rieur.

Inculpation de 45 détenus politiques pour at
teinte à la sécurité de l'Etat.
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16 Juillet

P. E. Publication du dahir portant approbation du
plan de développëment économique et social
pour la période 1973-77.
Dans le domaine de l'enseignement et sur cer
tains aspects, ce plan fait un bilan positif du
plan précédent. Il proclame par ailleurs la
nécessité de certaines solutions radicales
et urgentes:
- la généralisation devra être atteinte en 1995;
durant le plan, le taux de scolarisation devra
passer de 44 à 52 %.
- le système de l'enseignement s~ra rénové en
vue d'accroître son efficacité et Son rendement.
- un plus grand nombre d'élèves sera orienté
vers les sections scientifiques.
- les effectifs de- renseignement supérieur
augmenteront. La régionalisation de cet ensei
gnement et la réorgani.sation des structures uni
versitaires s'en suivront.

- la formation des cadres sera accélérée et la
marocanisation du premier cycle de l'enseigne
ment secondaire sera effective.

6 octobre :

P. G. Déclenchement de la( guerre d'octobre ~ au
Proche Orient.

18 octobre :
G.E.

17 décembre :
P.G.,

24 janvi~r

Un communiqué -du Ministère de l'Education
Nationale- annonce l'arabisation de la Faculté
des Lettres et des Sciences Humaines dans toutes
les branches des sciences humaines et cela à
partir de la rentrée de 1973.

Le ,décret frappant l'U.N.F.P. Rabat d'inter
diction est, .levé~,

1974
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Grève aux facultés de droit et de sciences à
l'occasion de l'anniversaire de la dissolution de
l'UNEM,

9-10 mars :

P. E. Congrès des coopérants français du Lycée Des
cartes. Thème: «Les voies de passage d'une
coopération de substitution à une coopération
de fonnation.. Vers la formation des for~

mateurs ».

25 avril :
P. G. Remaniement ministériel qualifié de c technique :..

L'enseignemènt supérieur est .séparé et confié
à M. Abdellatif Benabdjlil, l'enseignement pri~

maire et' secondaire est confié à M. Mohamed
Bouamoud.

13 mai :
P. G. Décès à Bucarest de M. Allal El Fassi. Désigna

tion le 27 de M. Boucetta comme secrétaire
général du Parti de l'Istiqlal.

mai :

P.E. Fuite des sujets des épreuves du CES à -Casa
blanca.

21 juin - 23 juillet:

P.E. Grève de la faim et protestations des -étudiant~

marocains à Paris contre la fermeture de la
Maison du Maroc de la C~té Universitaire de
Paris.

16 Juillet :

G. E. Création par trois décrets des facultés de
médecine, des sciences juridiques et économiques
de Casablanca, ainsi que de la Faculté de~

Lettres de Fès.

15 septembre :

P. G. Le groupe UNFP de Rabat décide d'adopter
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pour son parti le nom d'c Union Socialiste des
Forces Populaires:. du Maroc (USFP).

l6 septembre :

G. E. La rentrée scolaire est avancée et a lieu le 16.

23 septembre

P. E- Le Ministre de l'Enseignement Primaire et Se
condaire annonce 162.000 nouveaux élèves pour
cette rentrée, 1.243 salles de classe équipées et
le relèvement du taux des bourses trimestrielles.

5 novembre

G. E. Inauguration à Fès par M. Zemmouri d'une
école hôtelière.

4 novembre

G. E. Inauguration de l'Ecole des Sciences de l'In
formation à Rabat.

30 novembre :

P.G. 30 congrès de l'UNFP tenu à Casablanca sous
la présidence de M. Abdallah Ibrahim.

9 décembre

P. E. Signature d'accords m~oco-belges de coopération
en matière d'enseign~ment technique.

27 décembre :

Go E. Décret réorganisant les C.P.R.

1975

6 Janvier

P. E. Les 43 profes~eurs et étudiants marocains en
détentlon préventive depuis deux ans à la prison
de Casablanca font la grève de la faim.

10 janvier

P. G. Congrès constitutif de .l'USFP.
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28 -janvier :

P. E. Au cours d'une visite à Marrakech, le ministre
de l'Enseignement Supérieur annonce l'ouverture
.prochaine de 3 facultés dans cette ville.

4 février :

P.E. Conférence de presse du syndicat national de
renseignement secondaire à Rabat où celui-ci
propose un programme pour résoudre la crise
de. l'enseignement.

21 février

P. G. 1er congrès du Parti du Progrès et du Socialisme
à Casablanca.

25 février

G. E. Publication du texte de la nouvelle réforme de
l'université.

27 septembre :

P. E. M. Bouamoud déclare à l'occasion de la rentrée
scolaire :« La recherche d'une stratégie nouvelle
de scolarisat;onet de réduction des disparités
régionales s'appuie sur le principe de régionali
sation préconisé par le Plan ~.

16 octobre :

G. E. Création d'universités: Mohammed V à Rabat,
Hassan II à Casablanca, Mohammed Ben
Abdelalah et Qaraouiyine à Fès.

17 octobre

G. E. Publication d'une série de décrets concernant
l'enseignement supérieur, notamment le·· person
nel, les établissements et les indemnités.

6 novmJbre :

P. G. La «Marche Verte ~ franchit la frontière "du
Sahara.
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17 novembre :

P. G. S.M. le Roi déclare; c le Sahara nous a été
rendu sans effusion de sang ~.

1976

P. E. Grèves de courtes durées dani différentes ins
titutions de l'enseignement supérieur notamment
à la faculté de droit de Fès, à la faculté des
lettres de' Rabat ·et aux facultés de droit et de
médecine de Casablanca,

28 Janvier

G. E. Le Ministre de l'Urban:sme, de l'Habitat, du
Tourisme et de l'Environnement préside une réu
nion coniacrée à la création d'un institut national
de l'aménagement et de l'urbanisme.

2 mars
P. E. Le Ministre de l'Enseignement Primaire et Se

condaire annonce la marocanisation effective du
prerrL.er cycle de l'enseignement secondaire pour
1979.

19-23 avril :

P. E. Grève des étudiants dans les facultés de médecine
et de droit de Casablanca = allègemênt des pro
grammes.

18 moi

P. E. Grève des instituteurs çhargés de coun de l'en
seignement seCondaire: amélioration de leun
conditions matérielles.

25 ;uin :

P. E. Signature de quatre protocoles d'accords maroco-
belges concernant l'enseignement agronomique, la
coopération dans le domaine agricole, la for
mation de techniciens de laboratoires et dans
le dOlnaine de la fOrmation des cadres supérieurs.
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8 juillet

G,E; . Un communiqué de la faculté de médecine an
nonce que seuls peuvent être inscrits à cette
faculté les titulaires du baccalauréat avec
c mention).

2 août :

P. G. Dahir portant création du Centre National de
coordination et de planification de la recherche
scientifique et technique.

24-27 décembre:

P. E. IVo congrès du Syndicat national de l'enseigne
ment. Les motions du congrès sont consacrées
surtout aux revendications matérielles des en
seignants.

1977

23 janvier

P. E. Grèves dans différentes institutions de l'ensei
gnement supérieur, à l'occasion de l'anniversaire
de la dissolution de l'UNEM.

Mars:

P. G. Suppression de la censure sur la presse.

3' mai

P. E. Le conseil national du Syndicat national de ren
seignement décide une grève des enseignants des
enseignements primaire et secondaire. Cette grève
sera effective les 18 et 19 maL

10 octobre

P. E. Constitution d'un nou.veau gouvernement. M.
Azeddine Laraki est nommé à la tête de l'Edu
cation Nationale. Lors de la cérémonie de pas
sation des pouvoirs le 12, le nouveau ministre
déclare que la nouvelle mission du Ministère
se base sur une éducâtion par la langue arabe,
la religion musulmane et l'humanisme marocain.
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12 novembre :

P. E. Présentation par le premier ministre au parle
ment du programme de son gouvernement. La
politique de ce dernier dans le domaine de
l'enseignement sera consacrée à la généralisation
de l'enseignement, à la préservation du patri-
moine culturel national, à l'amélioration du ren
dement du système d'enseignement et au ren·
forcement de la formation professionnelle.

1978

Février-avril :

22 février

P. G. Attaque d'un train minéralier entre Nouadhibou
et Zouerate.

27 février

P. E. En recevant· à !frane les membre.s de la com
mission parlementaire de l'Education Nationale
et de la Formation des Cadres, S.M. le Roi
prononce une allocution dans laquelle il sou
ligne la nécessité de· mamtenir le bilinguisme
dans l'enseignement.

18 mar~

P. E. Réunion de la COmDllSSlOn nationale pour la
réforme .des études médicales au Maroc. La
commission avait entamé ses travaux le 29
novembre 1977.

Avril :

P. G. Nombreux mouvements de grèves dans divers
secteurs.

5 avril

P. E. Le gouvernement annonce qu'il va bientÔt sou
mettre un projet de réforme de l'enseignement
à la commission de l'Education de la Chambre
des Représentants. Plusieurs séances du conseil
dugouvernem·erit sont .consacrées à ce projet
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pendant le mois d'avril. Une commission minis
térielle est constituée le 13, elle est chargée
de la mise au po:.nt du projet.

11-12 avril :

P. E. Grève des enseignants du Primaire et du Se
condaire: 95 % du personnel de l'Education
Nationale sont concernés. Cette grève a lieu à
la suite de l'échec des négociations entamées
depuis le mois de janvier entre les enseignants
et le Ministère de l'Education Nationale. Les
enseignants posent des revendications d'ordre
administratif (échelles, promotion interne, exa
mens, etc...), protestent contre la dégradation de
leur pouvoir d'achat et contre la réforme de
l'ense:gnementprojetée par le gouvernement sans
leur participation.

14 avril

P; G. Ouverture de la deuxième session du Parlement.

20 avrrl:

P. E. .Grève des enseignants du Supérieur. CeUX-Ct
protestent contre les ccmditions matérielles de
travail aberrantes, mettent en cause le statut
juridique. des enseignants, les salaires et les
différences des grades. Ds demandent la démo
cratisation des structures universitaires et rincIu
sion des grandes écoles dans l'université.

22-23 avril

P. G. Xème congrès du Parti de l'If;tiqlal à Casablanca.

Mai-luin';' :.,; ..

16 mai :

P.G. Selon la presse, les familles des 139 détenus
politiques des pr~ons de Casablanca, de Kénitra,
de Chaouen et d'AYn Ali Moumen dem'andent
dans une lettre au ministre de la Justiéè le
regroupement de ces détenus à Kénitra et l'ac
.complissement ~s .promesses relatives aux soins
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médicaux, aux visites èt à la réception des livres
et revues.

27 mai

G. E. Le .ministre de la. Santé annonce l'ouverture,' en
octobre, de l'Institut de Chirurgie dentaire à
Rabat.

3 juin

P.G.

5 juin

P.G.

7 juin

P.G.

G. E

14 juin '.
:

G.E

24-25 juin ..
P.E.

Décision du gouvernement d'envoyer un con·
tingent militaire marocain du Zaïre".

Annonce d'un nouveau Plan de développement
économique de 3 ans (<< plan de transition ;)).

Durs combats au Sahat:a rapportés par la presse.

56.317 candidats se présentent à l'examen du
baccalauréat. 14.412 seulement seront admi~.

Le Parlement approuve un projet de loi portant
création des universités d'Oujda et de Marrakech.

Congrès extraordinaire du Synd:cat National de
l'Enseignement à Casablanca.

Septembre- Décembre

9 septembre :

P. G. Décès à Rabat de Mohammed Ben Hassan El
Ouezzani, fondateur du P.D.I. devenu P.D.C.

13 septembre :

P. E. Colloque sur l'enseignement organis~' par le
Ministère de l'Education Nationale à Rabat. Les
travaux portent sur l'enseignement primaire. 12
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23-24 septembre:
P.E.
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comnUSSlons sont creees qui ont pour tâche
.d'approfondir l'examen des problèmes soulevés
lors du colloque.

Colloque sur l'enseignement tenu à Fès par
l'U.S.F.P.

30 septembre :

P" G. Tenue à Ra.bat du congrès national du Mouve
ment Populaire.

4 octobre

G. E Publication de deux décrets relatifs à la c réforme
du rég:me des études et des examens:) en VUe
des licences en droit et en sciences économiques
(B.O. n° 3340). Les principaux points touéhés
par la réforme sont : la durée des études qui est

. portée de 3 à 4 ans, l'accent mis sur l'arabisation
et l'institution du contrôle continu des connais
sances.

6··8 octobre

P. G. Congrès constitutif du Rassemblement National
des Indépendants (R.N.I.) à Caiablanca.

11 octobre

P. G. Remaniement ministériel. M. Azeddine Laraki
garde son p~ste de l'Education Nationale.

Dibut novembre:

P. E. Levée dè l'interdiction de rU.N.E.M.

26 novembre :

P. G. Constitution d'une nouvelle centrale svndicale:
la Confédération Démocratique du" Travail
(C.D.T.).

8-10 décembre:
P.G.

2ème congrès de l'U.S.F.P. à Casablanca.
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lanv~A vriL .~

P.G.

13-14 janvier

P.G.

5-7 puis 21 -24
février :

P.E.

19-20 février

P.E.

23-27 février :

P.E.

26-28 février :

P.G.

12 mars

P.O.

Vagues de grèves d'une particulière ampleur
dans divers secteurs, motivées principalement
par la dégradation du pouvoir d'achat. Des
dizaines d'arrestations sont opérée~ et des pro
cès intentés contre des dirigeants et des mili
tants syndicaux, en particulier ceux deJa C.D.T.
Des négociations sont engagées en même temps
(à partir du 28 févner) entre le gouvernement
et les syndicats. Des «mesures sociales') sont
prises par le gouvernement en avril. Ces mesure~

sont jugées «insuffisantes» ou c dérisoires)
par les syndicats.

Vlème congrès de l'Union des Ecrivains du
Maroc à Rabat.

Grève générale des ense!gnants du Primaire~ du
Secondaire et du Supérieur. Revendications:
amélioration des conditions matérielles de vie
et de travail. participation à l'élaborat:on de la
réforme de l'enseignement.

Grève de~ étudiants de la Faculté de Médecine
de Casablanca. Fermeture de la Faculté.

Grève des étudiants de toutes les facultés do
droit.

Tenue du Hème congrès du P.P.S. à' Casa·
bIanca.

Session extraordinaire du Parlement sur convo-
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12-16 mars :

cH1t.oNOLOOtEDE L'ENSEIGNEMENT

cation de S.M. le Roi. La Chambre approuve
la décision royale de créer un < Conseil National
de Défense:..

P. G. Accrochages au Sahara.

13-14 mar~ :

P. E. Nouvelle grève des enseignants. Plusieurs arres..
tations ont lieu avant et après la grève. Des
procès sont intentés contre un certain nombre
d'entre eux.

j 7 18 mars :

P. E. Congrès du S.N.E. Sup. à Fès sur le thème:
<Pour une univers-ité populaire et démocratique~.

Le S.N.E. Sup. se sépare de l'U.M.T.

20-27 mms:

P. G. Démission le 20 de M. Ahmed Osman. Le 22,
M. Maâti Bouabid est désigné pour le remplacer.
Un nouveau gouvernement est formé le 27.
M. Azeddine Laraki garde son poste de l'Edu
cation Nationale.

23-26 mars:

P. G.VIème congrès de l'U.M.T. à Casablanca. Le
Congrès réclame, entre autres, une augmentation
des salaires de 40 %.

10-11 QV1'il

P.E.

Mai-ÂoQt :

8-12 mm :
P.G.

Grève générale des enseignants et des agents
de la Santé. Arrestations. licenciements et sus
pensions (500 fonctionnaires).

Xème réunion des ministres des Affaires Etran
gères de l'Organisation de la Conférence Islami
que (O.C.l) à Fès: constitution d'un Comité
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21-23 mai

,.G.E.

P.G.

Supérieur pour la libération d'Al-Qods présidé
..par. le. Roi du. Maroc..

1ère session du baccalauréat nouvelle formule.
Sçandale des fuites des épreuves qui fait l'objet
d'un.. débat houleux au Parlement. La deuxième
.session a lieu le 20 juin. Résultats: sur 66.433
candidats qui se sont présentés, 26.04.4· sont
reçus.

.Une autre attaque contre Tantan est repouS5ée.

Il août

P. G. Récupération de Tiris-AI Gharbiâ' "(è*:Rio' de
Oro).

Septembre-Déctmbre:

31 Doat - 4 septembre:

P. E. XVlème congrès de rU.N.E.M. à Rabat, après
5 ans d'interdiction. Les étudiants affirment leur
attachement à la cause patriotique et leur
engagement auprès des forces progressistes et
démocratiques. Deux objectifs sont assignés à
la lutte dans le domaine de l'enseignement:
l'élimination de l'enseignement de classe et la
construction d'une université nationale et démo
cratique.

Septembre-Octobre :

P. G. Plusieurs attaques d'envergure repoussées au
Sahara.

24 septembre :

P. E. Conférence du ministre de l'Education Nationale
à l'occasion de la rentrée scolaire: deux im
pératifs s'imposent selon le Ministre: la réforme
des structures et la réforme du contenu de
l'enseignement.
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12 octobre

P. G. Ouverture de la ·session parlementaire.

14 octobre

P. E. Grève des étudiants de la Faculté des Sciences
de Rabat pour protester contre la décision de
renvoi de nombre de leurs camarades.

20-21 octobre :

P. E. Grève générale des étudiants de l'Université de
Rabat pour protester contre la limitatiO'lt du
nombre· des inscriptions dans les fa"cultéset le
renvoi d'étudiants' de la Faculté des Sciences et
des Instituts supérieurs.

13-14 décembre:

P. E. Grève des' étudiants de la Faculté de Droit de
Casablanca motivée par des problèmes maté
riels: bourses, transport salles, bibliothèque; etc.~~



Evolution des Ministres de l'Education Nationale depui~ l'Indépendance

Début et fin des fonctions Ministra de l'Enseignement Chef du gouvernement

7 Déc. 1955 - 11 Mai 1958
Mohammed EL FASSI

M. BE1ŒAI 1
M. BDtItAl 2

12 Mai 1958 - 23 Déc. 1958 Omar ABDEJLIL A. BALAFRBJ

A. IBRAHIM
24 Déc. 1958 - ,21 Fév. 1961 Abde1krirr. BENJELLOUN MOHAMMZD V

HASSAN li

22 Fév. 1961 - 18 Juil. 1962 Rachid MOULINE HASSAN II

HASSAN Il
19 Juillet 1962 - 6 Juin 1965 Y. BELABBES (1) BAHNINI

8 Juin 1965 - 11 Mai 1967 Dr. M. BENHIMA HASSAN II

HASSAN II
12 Mai 1967 - 16 Juin 1968 A~ BOUTAI.~'3 BENHIMA

17 Juin 1968 - 6 Août 1969 It. CHIGUD: enseignement
primaire jusqu'au 26 AvrH
1973

K. ZHIRI: enseignement se- M. BENHDlA

condaire et technique

A. FILALI: enseignement su
périeur (2)

7 Août 1969 - 19 Fév. 1970 A. GUEDIRA: enseignement BENBDfA
secondaire et supérieur LARAKI

20 Fév. 1970 - Avril 1970 Mohamed CHAFIK (3) LARAKI LARUI

Mai 1970 - 22 Avril 1971 Mamoun TARIRI: enseigne- LARAKI
ment secondaire et supérieur

23 Avril 1971 - 11 Avril 1972 Ahmed LultI: enseignement
supérieur, secondaire. tech
niqUe et de la formation
des cadres (4).

BABA:

rEducation A. OSMAN

12 Avril 197.2 - 26 Avril 1973 FASSI FIHRI

27 Avril 1973 - 24 Avril 1974 DEY OUL» Sœl
Ministre de
Nationale (5).

2S Avril 1974 - 10 Oct. 1977 A. BZNABDZJLIL: ensèigne-
ment supérieur

K. LAM_ANI
A. OSMAK

A. OSMAN
M. BOUHAMOUD: enseignement

primaire et secondaire

12 Octobre 1977 A. LAllAKI
A. OSMAN
M. BOUABID

(1) Pa~ intérim du 19 juillet 1962 au 12 novembre 1963. Titulaire à partir du
du J3 novembre 1963.

(2) L'enseignement originel est confié au Ministère de la Culture.
(3) Sous-Secrétaire d'Etat.
(4) L'enseignement secondaire originel réintègre l'Education Nationale; l'enseigne_

ment supérieur originel dépend du Ministère de la Culture.
(5) Ministères réunis en un seul




