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G. - DÉMOGRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES MAROCAINES

LA. PARTICIPATION DES MAROCAINS AU PÈLERINAGE DE LA MECQUE.

Le pôlerinage aux Lieux Saints de l'Islam constitué
u ne des prescriptions rituelles que chaque musulman
doit observer au moins une fois dans sa vie. Il est
intéressnnt de prpciser la manil'Tc oont les Marocahls
~'il('quiUellt de cetle ollligation.

LI' 1I01ll1>/'(, ries pèlerins InanH'aiJls atteillt en
Ill0,\l'1l11C Goo depuis quelques années. II s'élevait en
1n3~j Il 458, cn 1!J3:1 ;1 I,S:) , en 1!J,')4 à 4:~!J, en J935, époque
011 II~S frets exprimés en francs furent extrêmement bas,
il s'élevait li ';üG pour retomber l'année suivante à 388
et revenir en J937 à 5II. Tl est évalué cette année à
environ 460.

Au Maroc, le pèlerinage est libre et les musulmans
qui veulent l'accomplir sont tenus simplement à cer
taines formaI it:éssanitaircs ainsi qu'au dépôt d'un
cautionnement, sans être astreints à faire partie d'un
convoi organisé par le Gouvernement chérifien. Les
pèlerins appartiennent à toutes les conditions soci~les ;
ils se recrutent surtout cependant dans les - 'JIieux
aisés : notables, chefs inoigènes, riches agr' ùlteurs,
gros commerçan ts, car le voyage i'l La Mecque entraîne
toujours des frais considéral)les.

Toules les régions fournissent un contingent de
myngeurs pour les Lieux Saints variant selon les années
()t les résultats de la récolte. Cependant les régions de
Casablanca, Rabat ct Fès sont celles qui envoient chaque
année le nombre le plus élevé de pèlerins. En l(}38 , les
J't'!.dons ne Casahlanca et de Babat fournirent 260 pèle
rins. dont une centaine originaires ne l'aŒ!!lomération
(le Habnl-Sn'é ct une ccntnine (11'5 "trihus OC la Chaouïa;
ll's l't'!!ions de Marrnkech, 'le1<n('s, FI's ont envoyé
('!la('u IH' \Ille cinquantaine (le fidèles provennn 1 pnr moitié
(les villes chefs-lieux cl des trilms rurales. L'apport des
\('ITitoircs du Sud (Taf11alN, confins du Drâa) et de
l'Atlas central se limite 11 huit pèlerins alors que le
Maroc oriental (Oujda-Taza), le Rharb et les territoires
oe Safi-MazaŒan en comptent au total une cinquantaine.

Deux notables figuraient cette année parmi les
Marocains se rennant à La Mecque: le chérif Ben Zidane.
de Meknès, oncle ne S.M. le Sultan, et Si Ronda, vizir
ne la justice, qui furent l'objet d'égards particuliers
Les pèlerins marocains ont pour la plupart dépassé la
cinquantaine ; les femmes et les enfants représentent
environ un fluart (le l'effectif iotal.

ncaueoup d'entre eux ont emprunté cette année la
H)ie (lirecte de Tanger à Djcddah ; une vingtaine seule-

ment origmaires du Maroc oriental, ont préféré partir
par Oran. C'est le 6 et le 21 janvier 1938 qu'embar
q lIèrent cette année, à Tanger, les pèlerins marocains
SIlI' deux hateaux hallnnt pavillon anglais: « Le Myrmi.
don » (·t « Le MelalllJllls ). Le GouvernCHlLmt du Pl'O
leclol'al ~ollcietl\ de ~(' co Il former im principe de l'acl(~

li' Algl;~irasll'a pas (,l'U devoir astreindre les pèleriJis
Illaroca ills à voyager (m convois groupés sous pavillon
fl'an~'ais. Ils sont libres d'utiliser les moyens de leur
choix pour sc rendre au Hedjaz et ils profitent des condi
tions extrêmement avantageuses que leur consentent
certa ines lignes étrangères qui font régulièrement le
parcours Tnnger-Djeddah sur lenr trajet normal. Au
retour de nombreux pèlerins visitent Jérusalem, Damas,
el reviennent par Beyrouth.

Les Marocains qui mn! 11 La Mecque ont des préoccu
pations purement religieuses el sont peu nccessibles aux
courants politiques. Ils restent groupés selon leurs affi
nités ethniques ; leur bonne tenue est appréciée des
Hedj;lziens alltant qlle leur générosité qui contraste
souvent avec l'attitude des visiteurs provenant (l'autres
pays musulmans.

Il convient d'aj(mter lJlle nos prot6g6s reçoivent
partout aine efficace ct cordiale des autorités consu
laires françaises auxquelles ils gardent une fidèle recon
naissance qui montre c()rnbien ils apprécient les marques
d'attention que leur vaut la protection d'une grande
pnissance.

En outre les comparaisons qu'ils sont n même
li '(;Iahlir dans le proche Orient avec l'œuvre n\tlisre par
'la Fr;II1C(' dans 11'111' pays ne l)('II.\'en l 'lu 'accJ'oltre dalls
lenr esprit. le preslige de la puissancn protectrice. Tl
semb'e hien que nos protégés reviennent (lu pèlerinage
gagnés davantage à la cause française. Foucauld n'avait-il
pas déjà noté, dans sa reconnaissance au Maroc, que les
habitants du pays -- assez rares à l'époque - qui
avaient. entrepris le pèlerinage de La Mecque, paraissaient
animés de sentiments moins xénophobes que leurs coreli
gionnaires et faisaient preuve de plus de compréhension
envers les nations occidentales.

Ibn Seoud a reçu le TI février les notahles maro
cains.

D'apri"s les dernières indicatiqns qui parviennent
d Il Hedjaz, le pèlerinage sc serait accompli dans les
mei 11eures conditions..

LE MARCHÉ DE LA MAIN-D'ŒUVRE A CASABLANCA. AU DÉBUT DE L'ANNÉE 1938

Fne enqllNe du lmreau de placement de Casablanca
ll1i (J permis nf' l'fclU'illir de précieuses indications sur le
marché dll trrt"(dl dan,'! cette ville. Lf','! constata l'ions faites
Sil,. place ont Né réunies nans la noIe publiée ci-dessous.

Tl y a actuellement à Casablanca environ un millier
de san~-travai1 de moins qu'en JQ36, c'est-à-dire que le
chômage a diminué d'un tiers. Les personnes en chô
mage depuis plus d'un an ont beaucoup de peine à
trouver un emploi, empêchées soit par leur âge, soit
par lrllr manqllr ne sprcialisntion. Les nouveaux sans
travail (fui ne sont pllS trop tu!"és et qui ont de réelles
capacitl's proff'ssionnellf's trom-ent rapinement à s'em
J11()~-cr 10111 élit IIwins dans rf'rlainrs professions.

Lès groupes les plus touchés par le chÔmage sont
ceux qui appartiennent :

JO Aux industries du })üis : lrs menuisiers en bâti
ment, les charpentiers, les ébénistes, el tous les ouvriers
de celte corporation travaillent difficilement. Les offres
d'emplois sont rares. Le chÔmage est provoqué, d'une
part, par le ralentissement des travaux du bâtiment,
d'autre part, par l'élimination presque totnle de l'ouvrier
europl'en par l'ouvrier indigène;

~O A ln construction : c'est dans le a-roupe rles
ouvriers qui exercent. des professions se rapportant ~
ln construction (ouvriers et demi-ouvriers maçons, fer
railleurs. plomhirrs, rtr.) fluC sc trollve le plus grand
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nombre de chômeurs assistés. Etant donné les causes
qui les privent de leur emploi (les mêmes que pour
les ouvriers du bois), il semble que ces hommes seront
condamnés à un chômage permanent. A cet égard se pose
1a q nes 1ion d' li n e rééd lica lion professionnelle ;

3° Aux Irausports : l'Européen ne peut prétendre
trouver uu emploi sérieux lIue s'il est à la fois chauffeur
et bOIl mécanicien, Les places de chauffeur ordinaire qui
Ill' S01l1 que des postes de manœuvre spécialisé, sont
occupées de plus en plus par l'indigène, Ce dernier se
contenle d'un salaire journalier de 15 à 20 francs. On
demande très raremell t des chauffeurs européens.

Dans la métallurgie, il n'y a en instance de place
ItWut aucun tourneur qualifié, aucun rectificateur. Les
maisous sérieuses trouvent difficilement sur place le
personnel dont elles OIJt besoin. On a même ét~ obligé
d'accepler des contrais de travail pour un monteur et
un tourneur élrangers. Les bons motoristes se placent
rapidement. Les spécialistes en moteur Diesel ne chô
Illen 1 pl us. Ils son t d'a i: leurs peu nombreux sur la
place. Il n'existe aucun ouvrier connaissant l'entretien
et le montage des ascenseurs. Seuls restent disponibles,
dalls la branche métallurgie, uu nombre assez élevé
(l'ouvriers de garage, plus ou moins ajusteurs, des ser
ruriers, des l'orgerons, des soudeurs ordinaires. Il est
inléressant de noter qu'il n 'y a pas de soudeur électrique
en chômage et que dans la totalité des ouvriers métal
lurgistes sans travail, on pourrait difficilement trouver
des élémellts sérieux qui puissent rI l'occasion assurer
cOllverlllhlement le posle de chef d'atelier.

Dalls les mines, la régressioll du chômage a été par
ticuIii\relllent sensihle. On ne trouve plus sur place de
chef-mineur, de Illineur de ,fond, de mineur boiseur
capahles de travail:er. Ceux qui sontin~Cl'its au bureau
de plaCellIent sont tous trop ,Îgés, Les sociétés minières
sont Cil plein activité. Elles recrutent par l'intermé
cHaire des bureaux : des complables, des magasiniers,
cles mécaniciens et presque la totalité de leur personnel.
Depuis un an et demi environ 300 personnes européennes
inscrites à Cnsablallca ont été placées définitivement
dans les principales sociétés min ières du Maroc.

TlIilustrie électrique, - 1 jans ceUe corporation, les
hons spécialisles font défaut. Peu d'éléments connaissent
la haute et basse tension, la T.S.F" les moteurs électri
ques, etc. Son t en chômage prolongé, les ouvriers
électriciens du /),Jtiment. Ils sont assez nomhreux, mais
en général leurs capacités professionnelles sont assez
réclui tes.

f)mu.; l'agricuUul'c, sur ~~persoIlllcs inscrites au
bureau, une vingtaine seulenleltt présentent des rMé
renccs s(;rieuses. Quelques-IlIles wnl mmlies de diplômes.
Ces dernières se placent généralement clans le commerce
el quittent définitivement leur première profession,

Il est ?I noter que l'on n'a pas un seul jardinier
connaissant la cull ure 110rale et capable de tracer et
de créer des parcs et des jardins. Les spécialistes pour
la culture des agrumes manquent également.

Sonl inscrits dans ce :zroupe agricole, beaucoup
d 'hommes âgés préférant rester à Casablanca, y accepter
n'importe quel emploi momentané, ou toucher l'assis
tance chôlnage, plutôt que de parlir dnns le bled.
Benucoup ont égnlenIent des enfants qui fréquentent
l'école, 011 travaillent en ville et peuvent dans ces con
ditions difficilernent se cléplacer. Il est II remarquer qU'UIl
grand nombre d'enlre eux ont quitté un emploi agricole
en Algérie pour venir travailler au Maroc dnns des
entreprises cOlnpli'~tenlCnt étrangères. rI l 'agri~ulture.
Pour des raisons dh'erses, ces entrepnses ont du cesser
leur activité et congédier un personnel qui revient solli
cHer son inscription dans une profession abandonnée
(lepuis JO au J5 ilns ct clans laCIuelle il est devenu sinon
inapte, du moins cliflïci1ellH'lIt lItilisahle.

Avant la guerre civile espagnole, chaque année, 100 à
150 tailleurs de vigne venaient d'Espagne pour effectuer
la taille dans les graudes propriétés viticoles du Maroc.
Par suite de cette guerre civile, les colons ont dû se
contenter du persollnel local, ce qui a permis à tous
les agriculteurs conllaissallt la vigne de travailler pen
dant trois ou quatre nwis. ?\Jais d'ores et déjà apparaît
sur le marché du travail le tailleur de vigne indigène,
qui ne tardera pas à éliminer le tailleur de vigne euro
péen.

illimentation. - Il n'y a pas de chômage dans ce
groupe. Il faut reconna1tre que le mouvement d'em
bauche dans cette corporation est très limité. Les gros
sistes sont en effet peu nomhreux et les commerçants
détaillants travaillent elix-mêmes ont sont secondés dans
leur COlnn1erce par des cOInmis n1arocains musulmans
ou israélites. D'ailleurs, les magasills d'alimentation
tenus par des Européens clisparaissen lIen tement. A tra
vers toule la vine et dalls tous les quartiers, des épiciers
cl bouchers chleuhs s'installent ct prospèrent. Ils obli
gent rapidemen t les épiciers européens ?I fermer leur
magasilt.

JI Il 'y a actuellement en instance de placement, ni
vendeur, ni vendeuse, connaissant l'alimentation.

Dans ce groupe de l'alimentation figure le person
nel cl 'hôtel et de restaurant. Quelques cuisiniers de
second ordre sont à placer. Les chefs de cuisine sérieux
travaillent. Ils ne reslent pas en chômage au Maroc.
Si pour une raison quelconque ils ne trouvent pas d 'occu
pation,ils regagnent la métropole. Sont en inslnnce de
placement une vinglaine d'aides-cuisiniers et autant de
garçons de café, qui SOilt relit à petit remplacés par des
indigènes arabes el isril61iles. Ils travaillent d'ailleurs,
pour ln plupart, par intermittences. Dllns un a\enir
assez rapproché, seuls. les chefs-cuisiniers seront Euro
p(;ens, le personnel seconda ire sera indigc'ne,

Dans l'industrie chimique, la droguerie, la quin
caillerie, la papeterie, le trauail des vêtements, il Il 'existe
slIr l'Ince ni vendeur, ni chimiste, ni oU\Tiere ou ouvrier
papetier, ni tailleur-coupeur qualifiés.

Professions libérales. - De 1932 à J935, on possédait
dans ces professions des éléments extrêmement intéres
sants, Une trentaine d"ingénieurs des grandes écoles
françaises étaient inscrits au bureau de placement. Tous
travaillent actuellement. Le dernier, ingénieur de
Polytechnique, a été placé il y a un mois environ. Il y
avait également en instance de placement des chefs
comptables, des agents commerciaux, des chefs de con
tentieux, des licenciés en droit, des bacheliers, des chefs
rI'établissement. Aujourd 'hui, ils ont regagné la métro
pole ou travllillent. Ils se placent rapidement, soit par
l'intermédiaire du hureau, soit par leurs propres moyens.
Nous n'avons plus ,'1 proposer aux employeurs que du
personnel de second ordre, ou trop âgé ou dont le passé
1'encl le placement difficile.

Les travaux du tertih exécutés par les chômeurs
en 1937 ont démontré d'une manière probante le peu
de valeur professionnelle de ces chônleurs. Pour les
admettre à participer aux travaux, on ne leur deman
da i t aucune aptitude spéciale. Il s'agissait simplement
de savoir compter rapidement et de chiffrer lisiblement.
Pendant deux mois, une dizaine d'examens très simples
eurent lieu, espacés de huitaine en huitaine Ils per
mirent cle recruter 150 Européens, 21 Israélites et
6 ·Musulmans. Afin de toucher le plus grand nomhre
possible de chômeurs, des annonces ont été publiées
dans ln presse. Les personnes admises pouvaient tra
vailler chez elles, à la seule conclition qu'elles eussent
un clomicile fixe. Malgré ces facilités, le nombre des
chômeurs travaillant au tertib ne dépassa. jamais 105.
Bon nombre d'entre eux. manquant totalement d'apti
tudes. abandonnèrent cl'eux-mêmes le travail ; d'autres
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furent rayés. Au cours même des opérations du tertib,
les 3r personnes ayant quelques capacités furent placées.
En résumé, ce travail traîna en longueur, les résultats
furent peu encourageants, et démontrèrent suffisam
ment que la plupart des personnes ayant sollicité leur
admission au tertib manquaient totalement d'aptitudes
professionnelles et pouvaient difficilement être placées.

Actuellement, les jeunes gens de r8 à 3:) ans ayant
une bonne présentation et une instruction du niveau du
brevet élémentaire. obtiennent rapidement une occu
palion.

Dans les professions libérales, les personnes vrai
ment touchées par le chômage sont les suivantes: dessi
nateurs industriels ou du bâtiment, architectes, conduc
teurs de travaux, un nombre considérable de magasiniers,
de pointeurs, de surveillants, de démarcheurs, d'employés
de bureau de tous genres, sans capacités profession
nelles définies, ou âgés. Ils correspondent à )a catégorie
des manœuvres plus ou moins spécialisés des profes
sions manuelles, et comme eux, ils sont concurrencés
par les indigènes, surtout israélites.

Jean GAY.

LA MAIN-D'ŒUVRE AGRICOLE AU MAROC,

L'irllporlance de la main-d 'œuvre salariée employée
par l'agriculture marocaine est d'une évaluation difficile.
I)'une part, on ne possède que forl peu d'indications sur
tes besoins des grandes propriétés hlfligènes qui sont le
plus souvent exploitées par khamessat ; d'autre part, le
recensement détaillé des fermes européennes n'est pas
encore suffisamment avancé pour fournir des résultats
précis. Même en limitant la question de la main-d 'œuvre
;HlX seules exploitations des colons, on ne peut pour le
li:oment que se llOrner à des indications approximatives.

Le nombre des fermes européennes au Maroc est de
3.Koo dont environ 2.C)OO peuvent être considérées comme
des domaines de moyenne colonisation. Chacune de
celles-ci nécessite l'emploi permanent, toute l'année de
K-ro-J2 ouvriers indigènes, selon )a nature des cultures
pratiquées. En plus de ces ouvriers, les colons doivent
faire appel pour les travaux saisonniers à une main
d'œuvre supplémentaire qui est fournie par des indi
gènes provenant soit des douars voisins, soit des contrées
parfois fort éloignées : Sous, Drâa, Rif, Tafilalèt.

La main-d 'œuvre familiale ne suffit presque jamais
au besoin d'une petite propriété agricole; là encore le
cohm doi 1 faire appel à des 1ravailleurs indigènes.
\otammcn 1 en cc qui concerne l'exploitation maraÎ
cId're des primeurs, il n'est pas rare que les effectifs
J)('ces"a ires ?l la honne exécution des travaux minu
tieux cl mlllliples, atteignent F\ el JO personnes par
lH'daI'e.

Personnel européen. - Le colon assu/ne générnle
IIlent lui-même la direction de son exploilation ; il pnI'
ticipe fréquemment à l'exécution des travaux pressants,
quelquefois avec l'aide d'un chef de culture ou contre
maitre et d'un ou plusieurs ouvriers spécialisés : con
d ucteurs de machines agricoles, greffeurs, tailleurs de
vignes et d'arbres fruitiers, etc,

Cepelldant, ces' derniers tendent, oe plus en plus,
[1 être remplacés par des indigènes dont l'adaptation est
souvent satisfaisante et parfois remarqunble.

La main-d'œuvre de la prernière catl~goI'ie perçoit
un salaire mensuel de 500 à r .noo francs, LI llquel vien
nent s'ajouter certains avantages en nature, logement,
jardin, hasse-cour, etc, Les ouvriers spécialisés reçoivent
un salaire en espèces de 400 à 600 francs par mois, plus
le logement et parfois la nourriture.

Des primes ou gratifications diverses sont, en outre,
fréquemment allouées pour stimuler le zèle et le dévoue
mellt du personnel européen: leur -taux est très variable.
Elles s'appliquen-t, soit à l'ensemble des produits du
dOI1[[line, ~oit 3 une production détenninée : blé Cr n
:l fI'. par quintal), vin (r fI'. 50 à .3 fI'. par hl.),

Main-d'œuvre indigène permanente. - Cette main
d'o.'uvre est généralement payée il la journée et sans
nourriture. Sa rémunération est très variable, suivant
l'offre et la demande. Actuellement les ouvriers spécia
lisés gagnent de 7 à 9 francs par jour.

Il faut tenir compte, en outre, de quelques avantages
accessoires concédés aux ouvriers permanents dans ]a

plupart des exploitations européennes : logement rus
tique, fourniture de thé, sucre, faculté d'entretenir quel
ques têtes de hétail ; concession d'un lopin de terre, etc.

Main-d'œuvre indigène temporaire. - Elle est indis
pensable pour assurer l'exécution des grands travaux
d'aménagement (défrichement, épierrage, nivellement,
etc.). L'entretien des cultures (désherbage, binage, trai
temenls anticryptogamiques, arrosages, etc.) et la ré
colte (vendange, Illoisson, cueillette) exigent souvent
l'ernploi d'une Inain-d 'œuvre saisonnière; Je salaire de
celle-ci e~t généralement plus élevé que le salaire moyen
des OUVrIers permanents, en raison des efforts à fournir
pour exécuter le travail dans les délais aénéralement très
limités que la nature impose. D'ailleur:' au moment des
Il:1V?~1~ urg~nts o~ pénibles, le personnel permanent
hen~bcIe lut aUSSI généralement, d'une élévation de
salaIre.

.. La main-d'œuvre européenne appelée seulement ;1
dmger et à surveiller les travaux est d'ull recrutement
f;lciJe -: j'oUre dépasse la demande. Il en est de ml\me
actuelle1nent en ce qui concerne la main-cl 'cuuvre indi.
gône permanente.

Chaque colon exploilllnt une ferme de 150 fi 300 11ec
tare~, distribue annuellement pour 20 à 30.000 francs de
salmrespour B il 5.000 journées de trava il - tant au
perso/me! perrnanent qu'à la main-d'œuvre saisonnière
- ce qUI assure la suhsistance de ro à 15 familles incli
gènes.

On peut estimer que les 2,500 exploitations de
moyenne ou de grande colonisation versent chaque an
~lée plus d~ JO milliolls de francs de salaires à environ
,)0.000 familles ce' .

5
.. , ' qUI permet de VIvre à r 20 000 ou

1. o.noo Marocains. .

t!l ~?;Vient d'ajouter que la petite colonisation tout
~harè ICU 1 r.e~ellt la production des primeurs ~araî-
(. l'es utIlise de l10 b '"

',' . lU reux OUVrIers IndJgènes que l'on
peut chIffrer à une soixantaine de mille,

ta colonisatio
t '} t n européenne :lU Maroc fournit donc
l'aVal e salaire ass .r. , 1. " ures il p us de roo.ooo travailleursqUI sont aInSI en

1. f. 'Il . mesure de pourvoir à l'existence de
CUI' amI e,
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TRAVAILLEURS MAROCAINS ET TRAVAILLEURS NORD·AFRICAINS EN FRANCE.

Il scrnble qu'aujourclllui on compte 8~).ooo

Nord-Africains ell France, dont 9.000 Marocains.

années, le nombre des retours vers l'Algérie attei
gnait le nombre des départs vers la France,
comnlcle soulignent les statistiques suivantes

A la veille de la. guerre, l'énligration maro
caine ell France derneurait assez insignifiante. On
ne comptait qu'un petH nombre de Marocains
enlployés dans la rnétallurgie et dans les mines.

Comme suite au décret du 14 septembre
1916, organisant le recrutement de la main
d'œuvre indigène en Afrique du Nord, une masse
considérable de travailleurs nord-africains, qu'on
peut esl illler à 132.000 unités pour la durée de
la guerre, dont 35.000 Marocains, se trouvèrent
utilisés en Frallce.

Après l'arlllistü~e, beaucoup de ces indigè
nes cOlltinuèrent à occuper, en France, un
ernploi rélllunérateur.

Depuis 1930, la crise économique a vivelnent
l'aIent i l·éllligration. Au cours des dernières
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))

))

)

))

))

)

)'

))

))

»

))

»)

))

)'

»

))

))

»)

))

)

»

300

2GO
7.0
GO

5.000

220
1.500

100
200

50

'Iarocaills

CHITFHES IŒCTIFlI~S

\]gériens

2;3 28.000
» »

)) »

:~ïï ]1.200
9ï~) )'

97ï »)

)) 4.000
2.407 1.7;)0
2.048 2.4S0

222 :3.500
» 900
» )'

)) 540
)' 280
») 190
;"'; :330

1.) ))

» »

» »)

2:1 ),

») ))

»). ))

)) »

)' ))

)) ))

102 »

» »

») ))

)) »

») )

)) ))

)) ))

)) »

)) »

)) 10,3))

))

400

7.;,)GG
2.G40
2.G2~3

:~.8S0

GOO
120

:3.000
949

1.179
772
341
239
:3;')0
J7G
239
246
Ils
:3;30
:~50

19S
2;30
150
:~9

472
12:~

700
G50
200

1.200

CHIFFRES
fournis par----- Le service

des lnines

Seille (1) .
Seine-et-Oise (3) .
Seine-eL-Marne (:3) .
Bouches-d u-Hhône .
l\10sellc .
Meur1 he-el-Moselle .
Hhôlle .
Loire .
Gard .
Nord .
Ardennes .
Seille-IJlfl~rieure .
Var (2) .
Alpes-Maritimcs .
Haule~-Alpes (2) .
Pn'y-dc-DôlIle .
(:alvados .
1·: ure .
()ise ...................................•...
Allier , .
Côle-d'Or , .
l)ou Ils .
'Yonne .
Hau le-Marne .
~;lône-el~Loire .
Pas-de-Cala is .
1\:lclIsc .
VOS!U'S .

;\ in .
~a\oie , ' .
Isère .
Aude P\l'l'n(;es-Orielllales, Lozère, Tarn,

el-(';al:ollne, Hanle-(;al'Olllle, Hl~rault,
1'011, (:alll,11 , .

Cllilrenle-lnf(;riellre. GirolldC', (;ers, Lot, Lan
des, Charenle, Dordogne, Corn\ze,Lol-el
(;al'Onn(', Hasses-l),YI'énées, Hanles-Pyrrnées.

Divers .
Nord-Africains employés dàns ]a lIlarine Inar-

('hande .

L'Îllspcciion 1

du tr,nail 1

---------------- ------ ------:----- ----- ----- ------1
:3:3.000 1

1.300 1

280 1

1

(1) ChifTl"e~ fOlll"lIi, pal' I('~ ,('1'1 ie('~ th' la 1"11(' I.(','ollll,('.
(~) (llldqll('''' Tllllbi('I1~ bol"'s.
(a) ChifFl"f'" fOlll"lIi" 1':11" 'e:; ~l'nicl',' de police.

81.91.)
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Sept centres industriels seulement groupent
une lnasse importante de travailleurs nord-afri
cq.ins : la région parisienne, l'Est (Moselle et
Meurthe-el-Moselle), les Bouches-du-Rhône, le
Nord, le Rhône, la Loire et le Gard.

On trouverait, dans la région parisienne,
environ 28.000 Algériens et 5.000 Marocains.
Cette population nord-africaine est essentielle
lnent localisée dans les xve, XVIIIe XIXe et xxe
arrondissements. Gennevilliers et Nanterre cons
tituent les centres essentiels d'attraction pour les
:Marocains.

Après Pariis, l'Est (Moselle et Meurthe-et
Moselle) compte les groupements nord-africains
les plus Îlnportants (10.000 environ, Algériens
pou l' la presque totalité).

Panni les travailleurs nord-africains occupés
en France, 10.500 environ paraissent être affec
tés aux travaux du bâtiment, 7.300 aux mines,
6.300 à la grosse métallurgie, g.200 aux produits
chimiques.

Un point important doit être signalé: l'ab
sence presque complète de la main-d'œuvre nord
africaine dans l'agriculture française. Une cer
taine prévention des agriculteurs due aux résul
tats fâcheux des expériences tentées en Beauce à
la fin de la guerre, comme la préoccupation des
travailleurs nord-africains de constituer rapide
IBelli un pécule apprpciable, expliquent la situa
tion présente.

Une enqùôte effectuée dans le territoire
d'Agadir pennet d'apprécier comme suit l'effec
[tif des indigènes de ce territoire présents en
};'rance en janvier 1937 :

~OMBRE

Effectif des indigènes onglnaires du Sous et de l'Anti-Atlas (territoire d'A gadir)
présents en France en janvier 1.937.

1-- t~\IIGRANTS-II-
CERCLES BUHEAUX POPULATION en France

1 lolal rectifié
__________________________, l'(_,'c_:e_Il_se_·s__ 1

1

_

Taraudant

Agadir

TiZllit

i

•••••••••••••••• : • i

1
1

1

Taraudant ·1
rrhernl ,
Ta l'raout i,

i

l\~:I:;:r-l)anlieu.e. ~~~~7.~a~e). : : : : i
Allzi [
B~ll-Izakaren .·· , 1

,\.l-Baha ......•............• ,

83.000 194 250
48.000 152 170
33.000 139 200

108.000 1.089 1.300

43.000 1.054 1.250
40.000 1.000 1.000
41.000 330 - 450
GO.OOO .:550 700

4.:56.000 4.508 5.320

On s'est efforcé d'apprécier le montant des
i'on<b rapatriés par mandats-poste en 1937, par
les ,j Ildigènes du Sous et de l'Anti-Atlas. Le
tableau ci-après appelle d'ailleurs quelques obser-

vations et les indigènes du Sous et de l'Anti-Atlas
conservent de l'époque d'insoumission l'habitude
de se faire adresser les fonds par des particuliers,
illterrnéc1iaires prélevant une commission de
l'ordre de 10 %'

Montant des tonds reçus de France par mandats-[Joste ('1/ 1.937 par les indigènes du Sous
et de l'A nti-A tlas.

]~;'nGRANTS

(Nomhre

recl ifié)

CERCLES BUHEAUX POPULATION
1 ENVOIS

•

de fonds

(lIlanùals 1937)

-----1-----1

Agadir Agadir-banlieue (Inezgane) .

TizlLit Tiznit .
Anzi .
Bou-Tzakaren .
Ait-Baha .

Taraudant Taraudant .
Irherrn .
Tafruou l .

83.000
48.000
:~:3.000

108.000

43.000
40.000
41.000
60.000

4;')8.000

250
170
200

1.300

1.2:')0
1.000

MiO
700

;').320

384.000
62.000
32.000

830.000

4.468.000
360.000
347.000
300.000

6.483.000
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En fin, les :Marocains en France conservent
par devers eux les éconOlnies réalisées sur leurs
gains afin de les rapporter en bloc lors de leur
retour au Maroc.

Le nlonlant global des mandats ne donne
qu'une idée inlparfaite de l'ampleur exacte du
nl011veluent des capitaux résultant de l'émigra
t ion ct le chiffre de 6 nlillions et demi indiqué
dans ce Itableau doit donc se trouver sens,iblement
lnajoré.

Pourtant, le lllorltant des envois paraît res
treint cOluparativement à celui effectué par les
tra \ ailleurs algérirns.

En Kabylie, par exemple, les envois par Li
seule voie postale atteignent une moyenne de
!J.ooo li ;->'000 francs par émigrant en 1937, alors
({lie pour le Sous et l'Anti-Atlas, la moyenne des
C'nvois postaux n'excède pas 1.200 francs par
0nligrant pour la Inêlue année.

Cettc différence tient, sans doute, à ce que
le niveau de vic du travaHleur algérien est plus
élevé que celui du travailleur rnarocain.

J)'üutre part, la proportion des Marocains
vivant Inarila1eIllent avec une fe111111e est beau
coup plus importante que pour lcs Algériens.

Dans l'enselnhle, les Inouvements de capi
taux résultant de l'éluigration ont beaucoup
1110ins d'importance pour la balance des comptes
du 'Maroc que pour eellè de l'Algérie.

Ainsi, en Algérie, l'arrondissement de Tizi
Ouzou a reçu, en lÇ)37' 60.000.000 de francs pour
environ ~w.ooo émigrants présents en France. La
scull' COlnmune luixte de Fort-Naelional a reçu
Hl-dessus ~>,8 millions pOl11' 3.:100 émeigrants, soit
S.noo francs par têtt,.

D'unc lnanière généralr~, l'importance des
sonllnes parvenant en Grande-Kabylie traduit la
force du lien familial pour tous les indigènes de
ces régions.

1.('s rapatrÎel11f'nts de fonds des Algériens ont
dù représenter, au cours de l'année 1937, envi
ron 1 ~w millions de francs, et encore ce chiffre
ne tient-IiI cOlnptr que des envois postaux.

LE RECRUTEMENT DU PERSONNEL INDIGÈNE

DANS L'ADMINISTRATION MAROCAINE.

Lors de la dernière session marocaine du conseil du
Gouvernement du Protectora 1, le général Noguès a déclaré
{[ue la question des débouchés à offrir à la jeunesse maro
caine fait l'objet de ses principales préoccupations.

« Il convient a-t-j] dit que le Protectorat ouvre plus
largement l'accè~ des foncÙons publiques aux Marocains.
])'ores et déjà, les cadres lIflministratifs du pays leur
sont ouverts par voie de concours ou d'examens dans
les mêmes conditions qu'aux Français, sauf pour les pos
tes de contrôle. Pour certaines fonctions, nous étudie-

D'après les chiffres (·tahlis par 1\11r. Laroquc ct Ollh'c, auùiteurs
an Conseil d'Etat, ùans leur rapport sllr Li main-d'œllvre nord
afl'icaine préscnté au Haut Comit,~ Mérliterran{ell.

l'ons les assimilations de diplômes permeLlant d'élargir
le nombre des candidats et la possibilité de réserver aux
Marocains une certaine proportion des places devenues
disponibles. »

Sur l'initiative du Hésident général, certains emplois
makhzen ont été déjà dotés d'un statut qui les protège
contre l'arbitraire et assure à leurs titulaires de sérieuses
garanties. Ainsi a été récemment mis au point le statut
administratif des cadis, qui amorce la J;éforme des juri
dictions musulmanes du Maroc et sera complété dans
le courant de 1938 par un dahir sur les adoul. Un slatut
des juges makhzen, la création d'un corps de khalifas
judiciaires auprès de certains pachas et caïds, l'organi
sation d'un corps de secrétaires-greffiers auprès des
mahakmas de pachas et caïds et auprès des djemâas ber
bôres, sont également à l'étude au Makhzen central.

On doit aussi enregistrer, parmi les réformes acqui
ses, outre le statut des cadis que l'opinion musulmane
a bien accueilli, l'organisation d'un cadre de fqihs titu
laires du service des impôts et contributions, consacrée par
arrêté viziriel du le!' décembre 1937, publié au Bulletin
officiel du 17 décembre 1937, Désormais, les fonctionnaires
rnarocains appartenant au corps des fqihs du service des
impôts et contributions seront recrutés par concours et
soumis pour l'avancement aux règles en vigueur pour le
cadre des commis. Ils bénéficieront, en ce qui concerne
l'indemnité de logemen 1 et le régime des congés, des
avantages consentis aux fonctionnaires des cadres spé
cia ux.

En ce qui concerne les autres fonctions de gestion
des serdces du Protectorat. il y a lieu de mentionner
notamment les larges possibilités offertes par l'Office
chérifien des postes, des télégraphes et des téléphones
aux éléments indigènes. CeLLe importante administration
emploie actuellement 600 facteurs et ouvriers indigènes
:t titre permanent. Elle a créé l'emploi de manipulant
indigène accessible surlout, dès l 'flge de 16 ans, aux
élèves des établissements secondaires musulmans ou aux
israélites des écoles primaires supérieures du Maroc. Les
manipulants ont des al trihulions simples, nettement
définies, dévolues jusqu'ici aux commis des grands
hureaux.

LA FIXATION AU SOL
ET LE RECASEMENT DES POPULATIONS

INDIGÈNES AU MAROC.

Au nombre des efforts entrepr,is pour lutter
contre la misère et améliorer le sort des indi
gènes marocains, le problème de la fixation au
sol d'un véritable paysannat est de ceux qui
retiennent tout spécialement l'attention du Gou
vernement du Protectorat.

Afin de faire aboutir plus rapidement l'étude
des réformes à apporter dans ce but au régime
foncier du Maroc, tracer un programme d'action
qui tienne compte des expériences entreprises et
réunir les moyens matériels pour le mettre en
œuvre, le Résident général a décidé de constituer
un comité des améliorations foncières et du reca
sement indigène. Le général Noguès compte assu
rer lui-même la présidence effective de cet orga
nisme, marquant ainsi l'importance majeure qui
s'attache au problènle de la propriété indigène.

Il n'est pas inutile de donner ici quelques
indications sur les initiatives récentes prises dans



BULLETIN ]~CONOMIQUE DU MAHOC

ce domaillc, ce sont aulant d'expériences, sur une
peli te échelle certes, mais susceptibles de fournir
des enseignements utiles pour la réforme géné
rale à l'étude. Car diverses formu 188 étant em
ployées pour ces recasemeuts, le cOInilé pourra
profiler ainsi de la conlparaison instituée entre
elles.

Dans la }'égion de Fès, une fraclion de la
tribu des Oulad el Haj de l'Oued, dépendant du
contrôle civil de Fès-han/ ieue, dont la s,ituation
fOllcière était des plus critiques, va être rec'asée,
En vue de fournir des ulOyens d'existence à ce
~,rroupement dont les I.erres ont été accaparées en
partie par les propriétaires fassis, la location cl 'un
imlneuble domanial il été obtenue pour un loyer
de principe, Un cerlain nombre de familles vont
t-ll'e installées sur ceHe parcelle dont l'achat est
cnvisag·é. Par ailleurs, l'autorité locale de con
trôle recherche un deuxiènle terrain de haute
valeur agricole dont l 'acqu isition sera opérée
lI1térieurernent pour la fixation de vingt nou
velles familles,

Il a été procédé, d'aulre part, dans le con
trMe civil d 'EI-Ke1âa-des-Srarhna (régiion de IVfar
rakechî il l'attribution, SO\1S forme de location
de lots cOlnprenant cl~acull II heclares de terres
irrig-ables et constituant le « lotisselnent vivrier
iudigène des Ou lad Bougrine »), Les attri1rutai l'es ,
tons les 111(']nbres de la collectivité des Oulad Bou
~Tine, se sont engagés à payer un loyer annuel
de ~() frallcs à la(lite collectivité et à constituer
SUI' leur lot une olivC'lIe de ;lO hectares et une
luzernière de :>'~l arcs. Il a été tenu le plus grand
conlplc, pour leur désignation, des charges de
f<unille incombant à chacun d'eux, ainsi que de
leu rs ser" ires dans les troup(\s régulières ou sup
p1(·ti"('s du Maroc.

Enfin le contr<")le civil de Marrakech-ban
1ieue prépare actuel1elnellt Sllr les terres guich (1)
des Oudaïa, situées au /lord de la route de Mar
rakech 3 Mogador, un lotissement de cultures
irriguéps réservé aux Marocains. Les lots seront
<l<' :>. hectares chacun. L'eau sera puisée dans la
1111 ppe phréa tique reCOIlllllC en Ire la route de
\farrakech à lVfogador cl l'oued Tellsift, dont la
profondc1Ir moyenne est asspz réduite pour en
permettre l'élévation al/moyen de pompes
action nées pal' dps aninlaux de trail.L'irrigation
('t les cultul'('s seront dirigées par un moniteur
d'agricult1lre dépendant dl' l'autorité locale de
conl rôle.

Tels s01l1 quelq lI{'S-IIIIS (ks essais ('Il cours
qui, joints aux expéricllcesimportantes dans les
périmètres Ü'rigués du 'l'ad/a et de l'oued Beth,
permettent de dégager l(\s aspects du problèrne
du paysannati ndigène part iC1Ilier a1l Mar'oc, el
de préparer, à la lumière des résultats acquis, la
lnise en applicalion d'un programme plus vasle.

(1') Terf'('~ :Ipparlcnanl il "Eht. tllai, dont Il, 11onninl' nlil" "'\

conc{>llé il nn" Irihn l'n cl\n\''''-plrtie dl', ohli;,nlil\n.< Illiiil.ail'l".

LA PROTECTION DE L'ENFANCE INDIG:tNE
AU MAROC.

La protection de l'Cil fil/Ll'C au Maroc S ';I(II'esse indis
tinctement à tous les hahilants (lu l[aroc, qu ïls soient
l'rançais,musulJnans,isra6Jiles 01\ élran;.:ers,

Dans ce pays l'ornH; d'(;lé]\\8uls ethlliques divers, la
vie de l'enfallt est réglée par des coutumes cl des lois
différentes suivant les races et les lieux, Illais aucune
prescription Il 'a été faite dans le sens de la préservat ion
physique ournorale. D'où la nécessit6 de vciller aux
bonnes condi 1ions de natal ité, de JuHel' coutI'(~ la mor
talitéinfantile, d'assumer la protection matérielle de
l'enfant orphelin ou alHuldonné par une organisation
d'assistance.

Celle organisaUou,dalisl'e l'Il I~p J, se développe
Sil/lS cesse, soucieuse des contingences elhuiques et poli
Iiques, gT;1ce ;1 l'inlervention du ProtecLorat et à l'acti
vité générale des in il ia 1ives llriv6es subventionnées par
les services pulllics. EUe comprend des ceuires de pu6ri
culture, des maternités, des gouttes de lait, des crèches,
des garderies, des jardins de soleil et des orphelinats.

rI existe pour l'enfance indigène :
des rnalernités ,'1 : Marrakech (maternité Lerrey')

Fès-lllédinH (rnalernil{~ Andrée-Saint), Casalllanca e(l;;a~
ternité israélile de l'hôpital régional indigène), J\log;HloI'
(maternité 1111lsuimane et isra61ilc de l'hôpital Eugène
Etienne), y compris les servïees-fellll Il es des hôpitaux
régionaux indigènes;

des gouLLes de lait indigènes en pays berbère :
Tiznit, TaroudaHI, Midell, Hiçani CI'afila1('I), mixtes ;'1

Agadir, . Berkane, Casablanca, Ft's,Marrakech, Mogador,
Uujda, Port-Lyautey, Habat, Tanger, Taza;

des orphelinals ù Taroudant, !\larrakech, f(.s;
('nmvre du \esl ia ire des enfants de goumiers;
des dispensaires illfaLUlcs ;1 Ballat (dispensaire

Marie-Feuillet mi xie, dispensaire israélite), à Casablanca
(dispensaire de la ~o('i(;II; de bienfilisance et dispensaire
is~aélite),. à ~al(; (dispensaire de la Croix-rouge), à 1"<\8
(dIspensaIre de 1;, m6dina), ;1 l'anger (dispensaire ,1.-Co1).
Il faut y ajouter les dispensaires Illunicipaux qui fonl
une large pari ù la conslIlIaUon des e,lIanls indigènes,
el les format ions indigènes de la sanlé et de l 'lnQ'il'llc
publiques (infinneries, hôpilallx n'gionaux), v'

Tl exisle pour l'enfance européenlle : '

des nwlel'nit(; ;1 Casahlallcêl (hôpital de Mer~-~ull;lJ'I,
ù Bahat (maternil(; Man'chale-L,\auley), ;1 Fès (malerni1(;
;\ndré~ - ~ainl), il~I;~lTa]..;c('h (Illalel'llilé europ(~elllw

allllcxee a la malel'lI1!(' Legey). " exisle, en oulre, des
S(:J'VÏ<'cs de rnalel'/Iil(; d;lIl~ les hôpitaux mixtes (J'Aga
dir, Mogador, Safi,. Mazagïlll, "leKlll's, Taza, Oujda:

des goulles de lait ;\ : i\aadir, Berkallc C'ls,.I·ll'l·II("1J" ~l k ' '" . , "cl. Il •

'es, l~, nes, Marrakech, Mogador, Oujda, Pori-L,au lev ,
Ballai, langer, Taza; , ,

des J,)()Upol.l/lit'res, garderies el (Tl'ches ,'1 (:asalllanea
(,ceuvresfranyalscs el israrJilcs), ,'1 Bahal (('cnlre de ]>11(;ri.
(ulLure Man'chaie-l-,yaulcv) ~, POI'I-1 "'11\1 '.- ~ ()··l' ~
1" (. . ." ". ", 1. -', ' 1 .',.1 U I( cl, .1
'es lllaterHltt' Andrée-Saint): '

.. de:. orphelinats h CasabIalica (orphelillat de la j\{js
SIOl,l lmqu,e et orphe1ir:at cl 'Arlia, sœurs franciscaines), à
(~llJda el a Babal (orphelinat des sœurs franciscaines), ;1
l'edal(l (orphelinal agTi('olei :

'
des jardins de solcil ~l J' )['(;vent<)·['·I('1 ,~l nIt CO}'( Il .. il la , ...,a e,

.asa) anea (n)lnres Pauline-Kergolnanl) ;
dc~ colonies de vacances: ..

dc~ ceu\rcs diverses 011 :~T<llq)('lllellls favorables il hl
prolccllon de l'en ftlllce,
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SANTÉ ET HYGIÈNE PUBLIQUES DU MAROC EN 1937.

1. - Chijjre des décès par race
dans les villes rrulnicipales.

Musulmans 70:3.000 G.050 8.GO

Israélites 119.000 G.G\!2 4.97

Européens , ] 58.000 5~32 ;~. 22

l/auglnerllation de la léthalité pendant le
Il'irnestre d'autornnc est de constatation courante
au Maroc. NéannHûns cette année, à la suite de
la sécheresse, les villes ont vu s'accroître leur
pupulalion d'un nmnbre considérable de lnisé
l'eux qui ont grevé plus lourdement encore leurs
stal.ïstiq ues de mOl'ltalité.

4' TIUMESTRE 1!J37

3.904.9G

A\i\rm W37

1'1' lrilllC'sll'c

2" 1['J·'Il('.. st.I'(' f': 28 t 2- l' 2 ('0••.••••• ' Ü.· '-1. 1 .)

:~" triJllC'slre : G.20 5.G:-3 1 3.5;~

·f." trimC'stre i 8.GO i 4.97 1 :3.22

'l'pLat .. )-;5.01--- -18.22-1~7~--

La courhe des d(jcès pour f .000 habitants
qui s'{-Iail inflfchic l'an d('l'nier remonte nola
hlenwJl 1, en ce qui concerne la population indi
gène, les EUl'op{-c/lS éliJnt heaucoup moins tou
c1H;s.

---.,-----
CIUFFllES l'l\OPO)\TJO~
AI\SO)~ljS POUR 1.000

IIAIlITANTS

11'OPULATJIl:'l

1mum,'

1----------

RACES 1933 1934 1935 1936 1937

Musulmans .

Israélites ' .

Européens .

21.45

19.08

13.79

22.15

19.22

13.40

2:3.4G

19.33

1:3.20

19.81

15.12

Il.26

25.04

18.22

11.74

nr:CAPITUI,ATION

ANNUELLE 1!J37

II. - Consultations et hospitalisations

dans l' enscrr~ble des jar/nations sanitaires

du Maroc.

-------

I~~),:SU~'J'A~~" l":'ITAusmo\s

1-------_...... 1

lA.GOG

li3.812

lG.2ïi)

20.:381
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S10il lln~ auglll(lnlatioIl d~ cW.ooo consultants cl
de 3. 'wo hospiLaliioH~s, chiffres arrondis, par rap
port au !Je trimestre 1936.

L'augIllentation n'est pas rlloins nette si on
l'(kapitule les quatre trimestres.

Totaux .... i
>•., .1

1.702.320 20.:381 soil u Il(' allg'nlCntalion d~ !J 77 .800 consultants et
('1, de :>.. fioo hospitalisés par rapport à l'année
, 9:)6·

En fil! la cOluparaison faite avec les quatre
allnées })J·(;(·(;(I('ntes donne lieu au tahleau ci-des
sous.
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Consultants 1

Hospilalis(;s ······1
d'où il résulte que le mouvemenlt des consultai ions, qui ~'était"aecn~ de .près d'un million par
un, parait étale, tandis que celui des hospitalisés con lin lie il eroll re reg'1J lJercnlcllt.
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OPÉRATIONS DE PLACEMENT

Oîîice marocain de la main-d'œuvre

STATISTIQUE DES OPÉRATIONS DE PLACEMENT PENDANT LE 1nr TRIMESTRE 1938.

Le 1I01l1I)l'e de placcrnellis n\t1isés au cOllrs du
,"J' IrÎllleslre Tg3R il (;t(; supériellr au Ilomhre de place
IllC'll!s f'l'fectu('s dllra]) 1 le ,l'l' Irimestre T!:)37 Ul.~~H all
li~'lI de :L,"ï~I, tlle dimiJllltioJi dll llomhre (!f'S df'malldes

d'('rnploi 11011 salisf;dles esl Ù 1101er (r,g~;) ;1I1 lien (le
Pal' cOlllrf', cf'llIi df's o/Tl'es d'elnploi JlOII sa lis

l'ai les ('sl de :1:; l ,Ill 1i(~u de '~:1.
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OFFHES ))'1':.\1 l'LOI
non salisl'aill's

l'LACE.\IEr\TS ngALlSRS

--_/ --
\ 1LLES

Casahlanca .•.... ,', .. ,'
Fès •.•. " .•.• , , ..
.\l:Irrakech .
.\lcknès ..
Oujda ••..••...•..••••••
Port-Lyautey .... , ....
I\ahat .....•.....•.....
Bun'aux annexes .

Total général. ...

1lE.\L\\IlES D'EMI'LOI
non satisl'aitl's
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STATISTIQUE DES VISAS DE, CONTRATS DE TRAVAIL

ACCORDÉS AU COURS DU 1()J' TRIMESTRE 1938.
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CO\'I'l\\'I'S IlE 'l'I\AVAIL
\ is['s il tilre d('linilil'

10a 74 177
4 :l 7
1 5 (j

3 3
2 7 !l
!) 8 17

122

Ilomm,''';

Total général. ...

i\.\TIONALlTrS

Français , ...•..........
Espagnols ,
Italiens .
Porlugais ...•......•......
Suisses ...............•....
.\lIln's Il'Itionalilvs ..... ,',.

IMMIGRATION DES TRAVAILLEURS

Lïnunigration (les travailleurs esl réglementée par
Il- dahir du ];)llOvemhre 19~!' qui a ahrogé le dahir du
:10 orlohre 1031. AliX termes de ce dahir, tout travailleur
inunigrallt en zone française du Maroc doil ("Ire mllllÏ
d'ull conlrat de travail jln;alahlcment vis{> par le service
du tr;nail 1'1 Hahal.

Les conlrats sont vis(;s soi! ;\ lilre d{>fini!if, soil 1',
lilJ'() lemporaire.

Dans le cOllrant du ]nr trimcslre Jg3R, il a (>Ié VIse
:~Ig conlrals 1'1 litre dMinitif el ]:~5 conlrats h tilre tempo-

rain' ,lU lieu de :13!J conlrals, 'IS('S Ù tilre dMinilif et
10 ;\ tilre temporaire pendanl le !Jo Irilllesirc Ig.),. '

Au COllrs du ,"" Irinwslrc '93" il imlÎl (;I(~ vis(; di'!
contrats ;1 litre r1Minilif cl iF) j'I tilre temporaire.

SUI' :1,19 conlrals vis{>s ;1 lilre dMinilif pendanlle
".\, Iril.nestl.'e lf)i)N, /(1\0 onl (;1(; (;Iahlis par des elnplo}eurs
rrilll~'i1IS (cltoycns, SlIjcls 011 prol(;g(;s) qui onl recruté
]!II FI"III("\',,, 1" !Ll ;t" . t') ", ';"~10 ( ':\ngers, e, ,)0 ont (~Ie drcss(;s par des
(lalrons ('!l'i1l1gf'I'S qUI on\ l'('(TIII(~ q FrlllH'ais cl :!J élrall~
g'prs. ~ ..




