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MPARTITION DE LA POPULATION DES TRIBUS DE LA BANLIEUE DE MEKNÈS
par professions d'après les statistiques de.s recensements généraux de 1926, 1931 et 1936.
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L'l:TAT SANITAmE AU MAROC EN 1936

Décès dans les villes municipales
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Ainsi, comme on l'avai! pens", les proportions
totales cl par races de la mortalité des années préct"
denles étaient trop Corles, du fuil de l'insuffisance des
chiffres réels de lu populalion. Néanmoins la relation
enlre les différentes races est conservée, la différence

l'sI de ~ à 5 d{ocps pour 1.000 hahilanls, llans l'onlre
descendanl : Musulmans, Israélites, Europt"cns.

Quant aux déd's dans les principales villes, CIl

lenanl comple de l'insuffisance prohahle Iles dt"c1ara
lio.ns chez les indig-ènes, on peut dresser le lahleall
SUIvant, d'après le nouveau recensement.
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1 En ce qui ~oncerne .Ia morta!ité aux différents dges,
aute de pouvoIr connaltre le denombrement exact des

enlants dans les villes municipales, il faut se contenter

01' calcllicr le pourcenlagc IIcs décrslllorl-JI(\S comprb}
de 0 li :1 ails par rapporl au lotal des dpcb dalls Chafl'IC
r.lCC. On obticnt aillsi le tahleau comparatif suivant :
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La mortalité infantile musulmane reste encore,
COI~lIne on le voit, au-dessous de la mortalité israélilf'.
r!.ul n'est compensée que par une forte natalité. Les
causes. en sont hien cOlllmes : diarrhées et entérites,
~!laladlCs Iles voics respiratoires svphilis et maHorma-
Ions. Certes, l'allaitement mdter'lIel est le meilleur

:noyen Ile lutter con Ire la principale de ces causes, mais
~~I consultations prénatales et le traitement des parents

s 1 y a lieu, sont toujours à recommander. '
L,a situation différente de l'année 193ti, par rap

l>Ort a la précédente tient à la fois à l'ahondance beau
~~u.p plus grande des précipi tations atmosphériques,
1 à l~ur prpdominance au cours et surtout ycrs la fin
~1~1 prmtemps. En outre, le Sebou a débordé deux fois.

IInergeant de vastes surfaces de terrain.
lU . J)(~S aHil, l'l>tclIllue des glles i\ anophèles dans le

.1,11'11 et le nord-oucst de Frs Nait sensihlement com
parahle à celle qu'ils occupaient en 1934, année éminem
~~lCn.t palustre. L'anophélisme a fait son apparition plus
rl~g'lyement.dans les régions de (tallat, Meknès et nord
F u1d~, lIlalS d'emhlée la pullulation a r:té considérable.
ln .JUill, la densilé anophéline dppassait, dans les
~.atlOns, rie caplul'e organisées par le service antipalu

IIJue, les chiffres d'il Y a deux ans.
~ première vague de paludisme épidémique s'est

S~od~lI.Ie das le Rharb au cours de la seconde quinzaine
( JUI.llel. Dans les douars qu'on peut appeler
~. Irlmoms H, où l'aelion du service antipaludique n'inter-
\Int rI 'ù t't .Il U 1 rI' curatIf, le lIomhre des atteintes s'est élevé

l' la % environ de la population. A la mi·aoi'lt, cette
P oportion montait à 50 %, l'Ontre 1 % de malades en
~~fCès d?ns ceux des douars 011 un traitement préven

, 1 savaii pu être mis en œuvre systématiquement.
rI Dans la plaine du Saïs et la région de Fès, JO il 15 'fa
01' Illalades furent traités dans les douar-s (1 lémoins )•.
p ans celle de Rabat, alors que le nomhre des cas était
é[e.sf[ue nul. sur la hande côtière, 011 la prophylaxie
1 ~It méth?dlquement appliquée depuis juin, on signa·
f'.~t de petIts foyers épidémiques chez les Zaürs et en
, aouia, autour de Boulhaut. ' ,

Iio /u dé?ut d',aotit,. la"sit~ation s'éla!t parlout amp
e r l', grdce à 1 envoI d eqUipes de traItement gardées
Il résel've pour lutter contre les foyers épidéllliques qui

viendraient à se manifester. Tels furent, à la fin du
mois, celui du Souk-el-Khemis-des-Ziaïda et, en septem
hre, ceux du Souk-el-Tleta-des-Séhoul et de Tinèt. Daus
le Saïs, eutre \lekn('s el Frs, on a signalé une proportion
de ~1.ll % de maladf's sérieux autour de Seha-Aïoun el
Illpme en 1l1Ontagne un fo)'er grave ;I\ee des dr\ci's, daus
le secteur de l'ounril.

En Chaouïa, malgré que le nombre des cas de
paludisme qui dépassa 9.000, fût relativement élevé, on
put enregistrer avec satisfaction que des secteurs palus
tres, connue celui de l'oued Bou Aceila, n'ont fourni
celte année qu'un petit nomhre de malades, gr;ke aux
Iravaux d'assainissement, à la pullulation des galll
husias dans la rivière et ses affluents, entin à 1;1 quilli
nisation prévenlive. Les poinls les plus touchi's par Il'
paludisme Ollt été les ,-allées de l'oued El Hasar et de
f 'oued l\fellah, la région située entre Sirli-Ahrl-cr-Hahman
et l'oued Merzeg, enfin Médiouna et Feflala. Deux mis
sions de traitement du service antipaludique onl
fonctionné autour de Mansouria et de Boulhaut.

Le territoire d'Oued-Zem et les l'l'l'des YQisins du
Tadla ont été également alleints, le nomhre des cas
s'élevant II 10.500 environ, rlont plus de 2.000 en a01it.
2.:ioo en septembre, 1.900 el 1.250 en oelobre et novem
hre. Le secteur de Bl'ni·Mellal l'sI le principal foyer,
puis viennent ceux de Kasba-Tadla et de Boujad. A des
altitudes élevées comme celle d'Arbala, situé il est vrai
flans ulle cuvelle flont le drainag-e ne s'effedlle pas
parfaitement, on a obsené des formes graves à typl'
pernicieux, suivies de décrs, qui en ont imposé. un
instant, pour du typhus.

Les cas de paludisme sig-nalés celle allnpe dans la
région de Marrakech sont au nombre de Iti.~41 (12.054
en 1935), avec un maximum de 3.T,3 en oelobre, dont
,.3,2 pour le territoire d'Agadir. Malgré la réputation
d'insalubrité du Sous, on est donc loin fies chiffres
relevés dans le Nord du Maroc, surtout quand on les
rapporte à ceux fie la population, pnisque, le nombn'
des hahitants de la région de Marrakech éqUIvaut à peu
près au total de ceux des régions de Rabat, Rharh,
Meknrs el Fès.

La comparaison faite a,'ec les fieux 11IInées pn\('(\
fientes donne Ics r{osnllats suivants

-
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'934 J935 193ti

14.ligX 10.608 3o.an

25.:149 15.534 30.681

9. 157 14.363 16. 169
41;.56, 42.542 4R.649

10.449 12.054 16.:141

d fi convient toutefois de faire observer que les cas
fi l' paludisme enregistrés par le service 'mtipaludique
Igurent dans nos statistiques depuis 1935. Ainsi, cette

année, ~4.24g cas, dont plus de la moitié pour le Hharh.
Onl été signalés par les médecins de ce service, envo)'l\s
en mission dans les secteurs particulièrement exposés.

Mais, celle réserve faite les constatations résumées par
Je tableau ci-dessus n :en conservent pas moins leur
valeur. ,

On trouvera dans le rapport du servIce anlipalu-
flique les renseignements les plus circonstanciés concer
nant la lutte antilarvaire qui fut engagée au début
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du printemps dans les secteurs de Sidi-Slimane, Souk
el-Arba-du--UharlJ, Port-Lyautey ct Meknès ll~I-Hajeb,

Saïs), concurremment avec l'acliOI! d'YII grou~e sa,ni
naire mobile envoyé en renfort la on le lJesom s l'II
faisait sentir. Quant aux missiolls de traitement, elle3
furent au nombre de Cl pour le Itharb (Beni-Hassen, Si
Allal-Tazi Lalla-Ho, Lalla-Mimouna, Sidi-Slimane et
Souk.-el-A~·ba), de 3 pour la région de Habat (Bouznika,
(:amp-MarchaJl(I, TillètJ, enlill de 2 po~r_ Meknès "ct sa
banlieue s','lendallt 11 l'est sur lout le SaIs vers b's, Pl
allant de I\loulay-Idriss au nord ;', Azrou au sud.

On a déj.\ fait allusiou plus haut ;', des épidémies
linlitl"l'S, luais sévères survenues dam; plusieurs vallées
de la IIlOlItagne, entl'C autres celles des al'fiuents de la
Haute-Moulouya, comme J'Ansegmir. Un a observé des
manifestations analogues plus au nord, autour de Sefrou,
chez les Aït-SegwlIchen-d 'Imouzzèr. Le service antipa
ludique a tenté pour la première. fois un~ action th~ra
peutique dans cett~ tnb~ b~rhere, maIs faute. d un
apprivoisement suf~lsant, Ii n a p~ encore obtemr les
résultats auxquels Il est pal'Vellll aIlleurs.

Dans le territoire de Taza, une mission de lutte
antipaludique a opéré aulour de Matmata, portallt son
aclion spécialement sur les douars de Tahala ct de
Sidi-Abd-el-Jelil. L'allnée a été marquée par une forte
au"nlelliatioll des cas de paludisme pour l'ensemble dn
ter~'i toire passant de tLRoo et 1 I. 200 à 16.600 en tl'Ois
ails. EII' dehors de la vallée de l'lnaouen ct de ses
al'fluellts de la rive droite, les secteurs de (iuercif et rie
la MIHellne-Moulouya Ollt fourlli un certain nombre d"
fOI'IIH'; gTavps avec décès.

La région d 'Oujda est la seule où la situation se
soit améliorée, ü en juger par le nombre des cas signalés,
qu, n'est que de 2.417 (au lieu de 3,945 l'an dernier et
Ije 17.212 tl Y a deux ans). Un gros effort d'assainis
seillent a été réalisé chez les Beni-Snassen et se poursuit ;
LI restera 11 assainir le secteur de Berguent, il est vrai de
population clairsemée, mais 01'1 des cas de première inva
sIOn se produisent encore chaque été.

En sOlllme, au point de vue épidémiologique, alInt'l'
rOI'Lemeut palustI'C, fournissaut plus de 'yo.oo" l'as
enl'eg.istrés, au 1ieu rie 135. '76 cu 1 y:l5, au née sèl'he, cl
de 161Li4" Cil 193'1, année pluvieuse, mais a\ec Ulle
1'l"Jl~rtitloll différente des préCipitations. L'effort prophy·
ladHlue mené lant pal' les régions elles-mêmes Ilue par
le. sel'Vice antipaludique, venant en renfort avec sa tech
IlI~ue perfectionnée et sa doctrine aujourd'hui bien éta
bhe, a connu de réels succès. Certes il ne faut pas st'
di~simuler qu'en région que l'on pe~t nommer d'endé·
mie « lourde )l, oil les grands Lravaux d'assainissement
n'ont pas été encore effectués ou ne sont pas achevés, le
rôle du médecin consiste surtout à surveiller l'état sani
taire des populations et à réduire la mortalité. Pal
contre, dans les zones d'endémie moyenne ou légère, il
a l'amhition d'extirper cette endémie en agissant tant
SUI' le réservoir de virus au moyen de l'ures stérilisantps,
que SUI' les gltes il anophèles grâce aux mesures antilal'
vaires. L'expérience Ile tl'Ois années i, monlré qn 'il
{La it vain d'entreprendre l'a mendemen t préépirlémi'l ,1tJ
du l'l'sel'Voir de vil'us avant la lin du printemps.

)ülmils du rapporl sur la sanlé et l'hygiène PUb"IIUI'
au ,llaroe en 19361.

MORTALITE ET STATISTIQUES EPIDEMIOLOGIQUES

,. - Décès par races dans les villes

m.uflicipalcs :

1

1
D~CtS1

Populalioll -'R;\CES évaluée à CHIFFRES Proportiou
absolu~

Plr
1.... ~UltuII\

Musulmans ......... 703.000 3.503 4,96

Israélites ............ 119.000 465 3,90

Européens .......... ,65.000 395
1

2,39

Chiffres très VOISInS de ceux du trimestre
correspondant de 1936, compte tenu du nOU\o'cal1
recensement (chiffres arrondis), ~:'lgré le"i con
ditions économiques défavorables on vn;1 que
la mortalité, au moins urbaine, rpstf' modél·l~e.

Les conditions c1imatiqu~i) de cet hiver doux et
!'.CC' qui vient de s'achever n'ont pos f:n-orisé le

développement des affections des \oies respira
,II.ires et de la grip~e, et ces Hlaladi~, n'ont eu
fJue peu de gravité.

Il. - Consultations et hospitalisations

dans l'ensemble des formations sanitaires -
MOIS

!
1 CONSULTATIONS BOPITALISATIONSi

Janvier ........... 462.684 5.057
Février ............ 435.902 4.402
Mars .............. 473.052 5.147 -

Totaux ...... 1.371.638 14.606

au lieu de 1.211.872 consultations et 13,968
hospitalisations le premier trimestre de 1936,
le temps ayant favorisé la fréquentation des for
mations sanitaires ruralps.
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OPERATIONS DE PLACEMENT

Office marocain de la main-d'œuvre

STATISTIQUE DES OP1:RATIONS DE PLACEMENT PENDANT LE' 2" TRIMESTRE 1937

Le nombre de placements réalisés au cours
ùu 2

e trimestre l g37 a été inférieur au nombre
de placements effectués durant le 2

e trimestre
1936 b.674 au lieu de ~).8:~g). Une diminution
~

des demandes d'emploi 11011 satisfaites est égaie
ment à noter \2.6j2 au lieu de 2.7')9). Le Ilom
bre des offres d'emploi non satisfaites est en dimi
nutioll sensible (147 au lieu de 443).

OFFRFS D'EMPLOI
non satlsraltesPLACE~IENT& m;~ALISES

VII.LES

DIDUNDFS D'EMPLOI
non satlsraltes i

, ~ -1
nOMMES :' ;'E)mES 1 l' ~IOMMES 1 FE~mES. ',' nOMMES i FEMMES

----:-------.'---;- ---=-) I--:-~---:- -;-~ 1 l----:-~I.,!-~
E .S; il ~ TOTAL .!! E E E TOTAL, ~ ~: oS ~ ,TOTAL

~~ ~I~~ êjl I~~ ~ ~~ ~i 1~~ljl~~ ~i
:Il! :a j ~:Ë :r:lf:l ~ 1 1 ~ ~: :r: = 1
-----1-1--,1-1-:----:-----

1
-

~è'~hlaJlC;1 558 ~I~ 365 ~OO: 1.537: 237 9 ':15 9 i 280 :8 1 :\0 h:1 : !:Jl
r • :!lj :!(; li 2:1 1>6' '9 84 1';' 1 103 i 253 , : 5 1 !J
~11rr:,·k·.:,;,;·::::::::::::: 7 21; !, ::~ "611 2! 256 1:' 311; 325 2 ~ ! li
Meknès 4:J :121 !li Il 391' l:J 6 2 4: 25 .! • 1
Oujda i5 101 ~ !l. 159, 98 464 J4, 1 Iii i 592 10 l' li 16
Port.Lyantey ::. ï 2 6 15;.5 1 6 Il! 28 • 1 1
Rahat ao U7 12 201 :190! 10:1 469 34 ~2' 1.IIB1l "II ",.
BlJreau~··;~~~~~;::::::: 1 HI i .) 20 j 52 28 1 j JJ J 81. 2 J» ~ 1 •

Total génér..I. ...I~ ~i-41; -;~-" ~.6a 1- 591- t.m ~r-;;-1~72 -;-!--;;- ~1--7 147

-

STATISTIQUE DES VISAS DE CONTRATS DE TRAVAIL

accordés au cours du ~ trimestre 1937-
COXTR.ns DE TR\VML CO:l'TRATS DE TR\V.\IL

El\SEMRI.E
\"ig"'~ à lIIre déOniur "lsés à lUte tem"..ralre

1\.\TIONALITtS
~

~- ----- ./ ---------------- -~ -
1I0mm.·. Ff'mmt,'lJ TOT.U. Jlomm,'s

1
F('mml~9 TOT\!. lIommea 1 Femme. 1'01'.-\1.-

1~"rançais 77 47 1~4 3.'; 1 36 112 48 1611
Ilapagnob' , : : : : : : : : : : : : : : : : 4 .. 11 115 :J~ H7 119 :19 158
ItallelU 2 :1 5 Il 2 8 8 :; 13
:ortugal." ::::::::::::::::: :1 2 5 37 1:1 50 ~ 15 55
ul_

~ 9 t3 2 0 2 /1 9 15
AlItre. ~;ij~~~ili~~::::::::: 7 6 13 9 2 Il 16 8 24

-- ----- .--- ----
1

-----
Total g~néral..•• 97 H 171 2114 ~,() 254 301 124 425

IMMIGRATION DES TRAVAILLEURS

é ~)ans le courant du ~e trimestre 1!)37, il a
àté .vlsé 171 con~rats à titre définitif et ~~r)4 cont~a~s
à t~tre temporaIre au lieu de 16~ contrats, vIses
1 litre définitif et 3;, à titre temporaire pendant
e 1

er
trimestre 1937, .

. Au cours de 2" trimeslre 1936, il avait été
VIsé 181 contrats à titre définitif ei ~02 à titre tem
Poraire.

Sur J71 contrats, viRés à titre définitif pen
dant le :le trimestre 19:'17, 1;,3 ont élé établis par
des employeurs françaiR (citoyens, sujetR OH pro
légés) qui ont recrutés 1 J 8 Français et 3-) étran
gers, et 18 ont été dressés par des patrons étran
gers qui onl recruté 6 Français et J? étrangerR.




