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PETITS MÉTIERS INDIGÈNES

Tâches accessoires pratiquées par les enfants indigènes.
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Particulièrement clHiieux se révèlent les petits
métiers issus des besoins de la ville européenne
nouvelle. Nous faisons ici allusion par exemple
aux situations de marchands de journaux, de
cireurs et de porlteurs.

Les marchands de journaux.

Bien que tous soient soumis à la nécessité
d'une autorisation de la police, qui leur dél,ivre
des plaques, leur situation est en somme assez
différente, selon les journaux qu'ils vendent.
Quatre groupes de presse ont leurs vendeurs :
d'abord, le groupe Vigie-Écho-Petit Marocain,
puis le groupe Presse l\1arocaine-Soir Marocain,
ensuite Maroc Matin et enfin journaux de Paris et
hebdomadahes.

Chacun de ces groupes a à sa tête un caporal,
seul intermédiaire entre le journal et les ven
deurs. Son pouvoir est très grand, puisque de
ce fait il peut faire retirer sa plaque à tout ven-

. deur. Comme nous le verrons en étudiant le fonc
tionnement de chaque groupe de vendeurs, il
ne s'agit nullement d'une organisation corpora
tive d'enfants, mais d'une organisation capita
lisite , d'une entrepflise, avec ses avantages et ses
inconvénients.

Quarante-six enfants se partagent la vente
de la Vigie et de l'Écho dans to~t Rabat, chacun
gagnant un c' sou sur chaque Journal vendu;
depuis que le prix des journaux a été porté à
o fr. 40, leur gain sur chaque journal s'est aug
menté d'un centime; ce gain est diminué de la
rémunération forfaitaire qu'il paye au caporal.
Celui-ci leur distribue les places avec so!Ïn d'ail
leurs. Il récompense ceux qui sont bons ven-'
deurs en leur assignant des emplacements où
les gens achètent beaucoup. ,De même, il ne laisse
que quel~ues jours ceux qui sont dans les en
droits où les a~heteurs sont peu nombreux et les
change. Il est juste de dire que ces chan,gements
se font souvent :r.n0yenn~nt versement d un (~fa
bour ». La surveIllance s exerce même dans d au
tres domaines que la vente stricte. Noys l '~vons"
vu retirer sa plaque à un ve~deur Ju~qu à ce
que celui-ci ait une culotrte mOIns déchIrée.

En prinoipe-, tous les vendeur~ ont une pla
que et le caporal veille d'une.maIn ferme à ce
qu'un gamin ne confie pas des Journaux à vendre
à un camarade. Toutefois, nous l'avons vu tolérer
dans le cas d'un vendeur infirme : Abderra~
man homme fait, a deux sous-vendeurs. CeUX-Cl,
bien' que sans plaque, vendaient à leur .co~pte,
versant à Abderrahman la somme forfaItaIre cl?
1 franc par jour.

Quant au caP9ral, c'est, lui, un homme pluH
aisé qui habite le· quartier de l'Oc~an. Il touche
du journal un fixe de 25 francs par Jour, ou même
de 45 francs nous a-t-on dit de plusieurs côtés

en octobre r937, sans que nous puissions le véfli
fier davantage. De plus, chaque vendeur lui paye
dix sous par jour. Parfois, quand l'emplacement
donné à un vendeur est mauvais, il lui arrive
de ne réclamer que cinq sous, mais c'est excep
tionnel. Toutefois, pendant l'été 1937, où les
ventes étaient plus difficiles, il semble qu'il se
soit souvent contenté de moins.

Plus complexe et plus diffioile à saisir est
l'organisation de la vente des journaux de Paris,
en entendant bien que ce nom qu'ils emploient
entre eux couvre aussi bien la vente de la Dépê
che de Toulouse, qui arrive tous les jours par
avion, flue celle des hebdomadaires français et
marocains, ou même de certaines revues.

Dans tout Rabat, ils ne sont que dix se signa
lant par leur aspect débrouillard, un ton gouail
leur.

Nul doute en tout cas que dans la corpora
tion des vendeurs, ils ne constituent une véri
table aristocratie, due certainemenrt à leur âge
et surtout au gain supérieur. Ils frayent peu
avec les autres et ils gagnent :

Un sou par quotidien français, trois sous par
hebdomadaire français, deux sous par hebdoma
daire marocain, de cinq sous à 1 franc par
revue.

Tout. ceci naturellement à titre d'exemple,
cette énumération étant loin d'être limitative.
Cette seule énumération, jointe au nombre l,imrité
de vendeurs, permet de se rendre compte qu ils se
font' de bonnes journées, quoique très inégales.

Mais, en revanclie, certaines obligations
assez strictes leur incombent qui, si elles assu
rent une certaine constance au débit de divers
journaux, diminuent très sensiblement leurs
gains. Le caporal leur impose en effet pour plu
sieurs journaux un nombre minimum de jour
naux à vendre qui ,s'ils restent invendus, sont
comptés à leur débit et cela aussi bien pour les
quotidiens qne pour certaines publications men
suelles ou hebdomadaires. Le caporal modifie de
temps en temps sa liste pour empêcher certains
fléchissements de vente.

Celui-ci toucherait un fixe des Messageries
Hachette, 25 francs par jour, et chaque vendeur
lui verserait en outre dix sous par jour. Mais H
semble que de lui dépende aussi la vente des
journaux arabes. Là. il est plus difficile de pré
ciser, car le mode de vente a st1rement changé
en cours d'année.

Au début de 1037, certains vendeurs étaient
soécialisés dans les "journaux arabes ; ils auraient
été cinq et auraient versé trois francs par jour
au caporal, eux-m~mes ayant cinq sous de béné
fice par journal (1).

(1) Tout Ipp1.rl'lTaphfJ sur 1<'8 journaux arahes est fait d'après
divl'l's renseig-nem<'nts. tous de seconde main.
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Les cireurs

Les cireurs constituent une organisation du
même genre, soumise à l'agrément des aUitorités.
Comme les marchands de journaux, la police leur
donne un carnet et une plaque. Mais leur nom
bre est strictement limité à 45. Eux aussi ont un
caporal Yabouri qui, maintenant la discipline,
exerce sur eux une autorité effective, prélevant
des taxes et répartissant des places. En juste
récompense de ces services, il reçoit 3 francs par
mois de chacun des cireurs eil 5 francs de ,« fa
bour» chaque fois qu'un des titulaires de la
plaque change. Il s'ensuivrait un gain relative
ment minime, mais que beaucoup d'indigènes
des grandes villes envieraient encore par suite
de sa régularité, s'il n 'y ajoutait pas d'autres
ressources que nous verrons plus loin.

La répartition dans toute la ville est à peu
près fixe. Dix-sept ont une installation semi-per
manente avec des chaises pour les dients devant
le marché de Rabat ci payent pour cette occupa
tion temporaire du domaine public 0 fI'. 25 par
jour aux services municipaux; les autres se répar
tissent dans les cafés : 6 à l'Océan, 5 à l'Aguedal,
les autres au Balima, aux Ambassadeurs, au
Caveau de la Comédie, à l'arrivée des cars
C.T.M., dans de plus petits établissements et
même à l 'Aviation. Ceux des cafés remplissent
souvent en fa'Ît, en même temps que leur métier
principal, les fonctions de groom ou de petit
commissionnaire.

Presque tous sont des Chleuhs venant pour
80 % des Ait Baha et quelques-uns des Ait Ba
Amrane. Beaucoup sont des garçons de 15 à 18
ans, peu sont plus jeunes, au contraire de ce
que l'on rencontre dans les autres villes maro
caines. Ce sont d'ailleurs, en général, des gar
çons qui restent entre eux, frayant peu avec les
Ya Ouleds de la rue et ayant facilement le senti
ment de leur supériorité du fait qu'ils sont
Chleuhs et cireurs.

Les porteurs

La corporation des porteurs est loin de pré
senter la même cohéslion, du fait de leur nombre,
de leur' grande diversité d'âge et d'origine. Et
puis, au fond, ils n'ont pas de métier, ce sont des
manœuvres à côté des ouvriers d'art que sont
les cireurs.

Ils sonft 150 auxquels des plaques ont été
délivrées par la police; ils payent d'ailleurs une
redevance de 3 francs par mois. Tous ont une
place désignée, la plupart au marchp municipal,
quelques-uns à Bab el Rad, ou en ville. Malheur
à eux s'ils l'abandonnent pour chercher fortune
ailleurs! Le caporal sévit et, en punition, leur
retire la plaque pour un jour ou deux. De même,
il veille à leur propreté (1 P), il maintient la dis
cipline et veille à ce que, autant que possible,
chacun « porte» à son tour, évitant d'ailleurs
a,insi les grosses disputes. Il veille encore à faire
chasser les porteurs clandesrtins (sans plaque),
que d'aHleurs la police poursuit également et

que préfèrent beaucoup d'Européens, sans doute
parce qu'ils ont moins l'esprit syndical. Plusieurs
se livrent l'après-midi à d'autres occupations,
tel par exemple le principal gardien d'autos des
Oudayas.

Il faut souligner que tous ces métiers orga
nisés se trouvent offrir une certaine garantie au
public de par la réglementation qui leur est
limposée, puisque les plaques ne sont pas données
à ceux qui ont eu une condamnation : beaucoup
de vagabonds douteux se trouvent ainsi exclus.

Les ramasseurs de balles

Bien que non réglementé, le travail des
petits indigènes qui ramassent des balles dans
les tennis offre beaucoup d'analogie avec les
métiers précédents, mais là du moins il ne s'agit
pas d'une corporation; l'organisation est limli
tée à chaque tennis.

A l'Olympique - le plus grand des ilennis
de Rabat puisqu'il compte sept courts - deux
ramasseurs sont attachés à chaque court. Ils ne
se contenten t pas de rapporter les balles aux
joueurs, ils préparent le tennis en arrosant et
en balayant.

La plupart sont des Chleuhs dont l'âge
moyen est d'environ Itreize ans, ils viennent en
général du douar Doum et certains de Salé. Chose
intéressante, certains des ramasseurs ont quitté
pour apprendre un métier en médina.

Pendant tout l'hiver, ils ont eu un caporal
en la personne du barman. Celui-ci parti, le pro
fesseur attaché aux courts ne l'a pas remplacé et
les surveille direcltement. Il surveille leur hy
giène, spécialeIllent au point de vue maladies
vénériennes (pour que les balles touchées par les
ramasseurs, puis par les joueurs, ne transmet
tent rien à ces derniers 1), les envoie à l'hÔpital
chaque fois qu 'Hs en ont besoin. Bien qu'il leur
fournisse deux fois par an une chemise et un
seroual, ils sont en général loqueteux.

• A chacun des autres stades publics (Stade
Marocain 5 courts, Stade des Cheminots 3 courts,
Cercle des fonctionnaires 2 courts, S.M.D. 1

courlt), sont attachés d'autres garçonnets suivant
des modalités analogues, et en général à raison
cle cl eux par court.

Les gardiens de vélos

Plus curieuse encore parait l'organisation
des gardiens, mais malheureusement il nous
faut avouer notre ignorance presque complète,
ne l'ayant découverte qu'au tout dernier moment,
sans avoir la possibilité d'enquêter sérieusement
à son sujet.

Les « gosses de la rue Il

Plus nombreux sûrement que tous les pré· .
cédents, qui bénéficient de métiers organiséS,
échappant à toute classification, entrant dans les
catégories précédentes ou en sortant rapidement,
une foule de gosses vivent dans la rue sans occu·
pation fixe.
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C'est dire qu'on y rencontre les types les
plus divers.

Certàins sont nettement des mendiants;
encore parm.i eux faudrait-il distinguer diffé
rents types.

Celui du mendiant traditionnel : l'enfant
présente déjà tous les caractères du vieux' men
diant d'Islam. On ne le rencontre guère' en
ville nouvelle que vers la tombée de la nuit et
il vous aborde craintivement en appelant sur
vous la bénédiction d'Allah et de ses saints. Tous
ceux que j'ai rencontrés ont avoué être fils de
rnendiants, et on sent qu'ils ont grandi sans con
cevoir autre chose que cette vie. Beaucoup vien
nent le soir de Salé, quelques-uns du douar
Debagh ou de' la médina, où leurs parents men
dient encore.

Il es!t juste d'avouer qu'ils ne sont pas très
nombreux. On rencontre beaucoup plus - et
peut-être remarque-t-on plus - un autre type
de mendiants très nombreux chez les enfants,
mais pas limité à eux, beaucoup plus débrouil
lard, insistant et insolent, souvent assez « ca
naille ».

Si beaucoup sont spécialisés dans cette
« profession », la plupart des gosses de la rue
n 'y échappent pas complèltement, ils utilisent
ainsi leurs loisirs et la l,imite n'est pas bien nette
entre eux et les éternels gardiens de voitures -

à quelques exceptions près une des catégories
les plus basses de cette société enfantine; à leurs
heures également, ils s'improvisent guides pour
touristes, et non sans ~talent parfois, il est juste
de le reconnaître !

Mais beaucoup cumulent les métiers les plus
divers, porteurs clandestins, comm,issionnaires,
gardiens de voitures. Quelques-uns vendent des
fleurs, forme parfois à demi déguisée de la men
dicité, et impliquant soit un larcin, soit un petit
capital en début de journée. Faisons une excep
tion pourtant pour quelques garçons Aït Oussa,
qui viennent le matin du douar Doum et pour qui
c'est un véritable métier, du moins en hiver 
car l'été ils partent avec leur famille faire la mois
son. Tous vous proposent du buis au moment des
Rameaux ..

Certains nettoient des boutiques, la matinée,
pour des sommes modiques, et passent le reste
de la journée non loin de la boutique de leur
patron à essayer d'ajouter quelques sous tout en
profi!tant de la joie de la rue ct des camarades
qu'on y trouve.

Quelques-uns occupent plusieurs heures par
jour à bêcber le jardin d'un Européen. La plu
part ne répugnent pas à un petit emploi leur
assurant quelque gain fixe.

JACQUES NOUVEL.

NOTES DÉMOGRAPHIQUES SUR LA POPULATION ISRAÉLITE DE RABAT

Au cours d'une enquête d'ordre économique,
.n/yr,tan't t:>n n!lT't1f'l1lit:>T' QllT' ~ '!lliTnt:>nt!ltlAn nllt:>

6.698 habitants en 1936 (2). Sur ce total, 5.542
(QAlt ~C) 0/') vlvpnt rl!lnQ le mellah et 1.156 hors

décompose ainsi
RECTIFICATIF

Page 272, paragraphe de la Natalité.

ge ligne: au lieu de : 7 %, lire: 14,7 0/00'

En général, pour les proportions de nat.alité et de
mortalité lire : % 0 aH lieu de : %'

1

..
.5 c ., :a

~'§ ~:§ ~ ~~
J5<f> J5s 0 0<'-"S ;;; 1 E-< 8__JI_-=--
1.479 1.510 2.989 44,6 %

1.704 1.737 1 3.441 1
51 '3 %

123 145 1 268 4 0/,
-----:---1
3.306 1 3.392 1 6.698 1

BOUS lIlSpOSOIlS; II eLUlIH:~r 1 eVOIULlOll UU peuple
ment israélite à Rabalt au cours de ces dernières
années.

*0:. .',........

Le lnm:werncnt de la population. - La popu
lation israélite de Rabat, qui s'élevait en IQ2I à
environ 3.000 habB,ants, est passée à 3.672 habi
tants en I926, à ~.~H8 habitants en J93I et à

(1) Sign:l.lons, en particulier, l'article si précis et si. document~ de
M LA Meur « Le pAunlement européen au Maroc » (Bnlletm Economlqne
dn Maroc, juillet 1935).

Si l'on compare les chiffres du recensement
de 1931 ct ceux de 1936, on constate que la popu
lation israélite de Rabat a augmenté de 58,7 %,

(2) Le total de la poplllation in(Hgèn{~ de RJ.bat (y' cOIllpris les
dOll"ll's ext<1rieul's), étant de .57.123 h:lhitants, la proportion des iSI";\(;
mes s'éHwe il 11,3 %.- Par rapport à ~a population totale (Europ{ens
compris), elle n'est que de 8 %'

(3) Il est à remarquer que 1:1. densité de peuplement est très
!!!'mdr> au mellah. Elle d<1passe 1.000 habitants à l'hectare. tandis que
(l1.ns h médina elle est de 600 environ. A titre de comparaison,
sÏ\malons que cette densité atteint près de 2.000 habitants à l'hedare
(hns le fJu1.rtier de !a Kasbah, à Alger.

(4) Un calcul semblable donne pour les Musulmans de Rabat.
les pourcentages suivants : enfants 42,8 %, adultes 51,9 %, vieillard,
5,2 "j,. Il est bien entendu que ces chiffres ne sont qu'approximatifs
olr, faute d'état civil, les indications d'lige sont forcément très impr().
cîses.
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Les cireurs

Les cireurs constituent une organisation du
même genre, soumise à l'agrément des aultorités.
Comme les marchands de journaux, la police leur
donne un carnet et une plaque. Mais leur nom
bre est strictement limité à 45. Eux aussi ont un
caporal Yabouri qui, maintenant la discipline,
exerce sur eux une autorité effective, prélevant
des taxes et répartissant des places. En juste
récompense de ces services, il reçoit 3 francs par
mois de chacun des cireurs elt 5 francs de ,« fa
bour» chaque fois qu'un des titulaires de la
plaque change. Il s'ensuivrait un gain relative
ment minime, mais que beaucoup d'indigènes
des grandes villes envieraient encore par suite
de sa régularité, s'il n'y ajoutait pas d'autres
ressources que nous verrons plus loin.

La répartition dans toute la ville est à peu
près fixe. Dix-sept ont une installation semi-per
manente avec des chaises pour les dients devant
le marché de Rabat eIt payent pour cette occupa
tion temporaire du domaine public o fI'. 25 par
jour aux services municipaux; les autres se répar
tissent dans les cafés : 6 à l'Océan, 5 à l'Aguedal,
les autres au Balima, aux Ambassadeurs, au
Caveau de la Co:médie, à l'arrivée des cars
C.T.M., dans de plus petits établissements et
même à l 'Aviation. Ceux des cafés remplissent
souvent en fa,ilt, en même temps que leur métier
principal, les fonctions de groom ou de petit
commissionnaire.

Presque tous sont des Chleuhs venant pour
80 % des Ait Baha et quelques-uns des Ait Ba
Amrane. Beaucoup sont des garçons de 15 à 18
ans, peu sont plus jeunes, au contraire de ce
que l'on rencontre dans les autres villes maro
caines. Ce sont d'ailleurs, en général, des gar
çons qui restent entre eux. fravant oeu avec les
Ya Ouleds de la rue (
ment de leur SUpéI
Chleuhs et cireurs.

Les

La corporation d
senter la même cohési
de leuro grande dive]
puis, au fond, ils n'o
manœuvres à côté d
les cireurs.

Ils sonlt 1 50 au~

délivrées par la police; Ils payent Q aIlleurs une
redevance de 3 francs par mois. Tous ont une
place désignée, la plupart au marchp municipal,
quelques-uns à Bab el Had, ou en ville. Malheur
à eux s'ils l'abandonnent pour chercher fortune
ailleurs 1 Le caporal sévit et, en punition, leur
retire la plaque pour un jour ou deux. De même,
il veine à leur propreté (1 P), il maintient la dis
cipline et veille à ce que, autant que possible,
chacun « porte » à son tour, évitant d'ailleurs
a,insi les grosses disputes. Il veille encore à faire
chasser les porteurs clandestins (sans plaque),
que d'aHleurs la police poursuit également et

que préfèrent beaucoup d'Européens, sans doute
parce qu'ils ont moins l'esprit syndical. Plusieurs
se livrent l'après-midi à d'autres occupations,
tel par exemple le principal gardien d'autos des
Oudayas.

Il faut souligner que tous ces métiers orga
nisés se trouvent offrir une certaine garantie au
public de par la réglementa!lion qui leur est
,imposée, puisque les plaques ne sont pas données
à ceux qui ont eu une condamnation: beaucoup
de vagabonds douteux se trouvent ainsi exclus.

Les ramasseurs de balles

Bien que non réglementé, le travail des
petits indigènes qui ramassent des balles dans
les tennis offre beaucoup d'analogie avec les
métiers précédents, mais là du moins il ne s'agit
pas d'une corporation ; l'organisation est limli
tée à chaque tennis.

A l'Olympique - le plus grand des Itennis
de Rabat puisqu'il compte sept courts - deux
ramasseurs sont attachés à chaque court. Ils ne
se contentent pas de rapporter les balles aux
joueurs, ils préparent le tennis en arrosant et
en balayant.

La plupart sont des Chleuhs dont l'âge
moyen est d'environ Itreize ans, ils viennent en
général du douar Doum et certains de Salé. Chose
intéressante, certains des ramasseurs ont quitté
pour apprendre un métier en médina.

Pendant tout l'hiver, ils ont eu un caporal
en la personne du barman. Celui-ci parti, le pro
fesseur attaché aux courts ne l'a pas remplacé et
les surveille direcltement. Il surveille leur hy
giène, spéciale:ment au point de vue maladies
vénérien nes (pour que les balles touchées par les
ramasseurs, puis par les joueurs, ne transmet
tent rien à ces derniersl), les envoie à l'hôpital

faut avouer notre ignorance presque complète,
ne l'ayant découverte qu'au tout dernier moment,
sans avoir la possibilité d'enquêter sérieusement
à son sujet.

Les (( gosses de la rue »

Plus nombreux slÎrement que tous les pré- .
cédents, qui bénéficienlt de métiers organisés,
échappant à toute classification, entrant dans les
catégories précédentes ou en sortant rapidement,
une foule de gosses vivent dans la rue sans occu
pation fixe.
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C'est dire qu'on y rencontre les types les
plus divers.

Certains sont nettClnenlt des mendiants;
encore par;mi eux faudrait-il distinguer diffé
rents types.

Celui du mendiant traditionnel : l'enfant
présente déjà tous les caractères du vieuX' men
diant d'Islam. On ne le rencontre guère· en
ville nouvelle que vers la tombée de la nuit et
il vous aborde craintivemellit en appelant sur
vous la bénédiction d'Allah et de ses saints. Tous
ceux que j'ai rencontrés ont avoué être fils de
rnendiants, et on sent qu'ils ont grandi sans con
cevoir autre chose que cette vie. Beaucoup vien
nent le soir de Salé, quelques-uns du douar
Debagh ou de' la médina, où leurs parents men
dient encore.

Il est juste d'avouer qu'ils ne sont pas très
nombreux. On rencontre beaucoup plus - et
peut-être remarque-t-on plus - un autre type
de mendiants très Ilombreux chez les enfants,
Inais pas limité à eux, bpaucoup plus débrouil
lard, insistant et insolent, souvent assez « ca
naille ».

Si beaucoup sont spécialisés dans cette
« profession )), la plupart des gosses de la rue
n 'y échappent pas complèltement, ils utilisent
ainsi leurs loisi rs et la limite n'est pas bien nette
entre eux et les éternels gardiens de voitures -

à quelques exceptions près une des catégories
les plus basses de cette société enfantine; à leurs
heures également, ils s'improvisent guides pour
touristes, et non sans ~talent parfois, il est juste
de le reconnaître 1

Mais beaucoup cunlulent les métiers les plus
divers, porteurs clandestins, comm,issionnaires,
gardiens de voitures. Quelques-uns vendent des
fleurs, forme parfois à demi déguisée de la men
dicité, ct impliquant soit un larcin, soit un petit
capital en début de journée. Faisons une excep
Uon pourtant pour quelques garçons Ait Oussa,
qui viennent le matin du douar Doum et pour qui
c'est un véritable métier, du moins en hiver 
car l'été ils partent avec leur famille faire la mois
son. Tous vous proposent du buis au moment des
Rameaux ..

Certains nettoient des boutiques, la matinée,
pour des sommes modiques, et passent le reste
de la journée non loin de la boutique de leur
patron à essayer d'ajouter quelques sous tout en
profHant de la joie de la rue ct des camarades
qu'on y trouve.

Quelques-ulls occupent plusieurs heures par
jour à bêcher le jardin d'un Européen. La plu
part ne répugnent pas à un petit emploi leur
assurant quelque gain fixe.

JACQUES NOUVEL.

NOTES DÉMOGRAPHIQUES SUR LA POPULATION ISRAÉLITE DE RABAT

Au cours d'une enquête d'ordre économique,
porltant en particulier sur l'alimentation, que
nous avons menée l'an dernier au mellah dp
Rabat, notre attention a été vite attirée sur l'im-.
portance de la question démographique. Cette
question au Maroc n'a guère été abordée que
pour la population européenne (1) car, pour les
populations indigènes, faute d'état civil, on est
réduit à se contenter des données générales,
d'ailleurs approximatives, fournies par les recen
sements successifs. Il nous a semblé que les étu
des dp détail, portant sur un milieu restrei nt et
homogène, permettraient de préciser et de com
pléter ces données. Nous essaierons donc, à
l'aide des renseignements assez sommaires dont
nous disposons; d'étudier l'évolution du pe~ple
ment israélite à Raba't au cours de ces dernIères
années.

*0:. ".... -,-

T.Je lTIOrWement de la population. - La popu
lation israélite de Rabat, qui s'élevait en IQ21 à
environ 3.000 habitants, est passée à 3.672 habi
tants en 1926, à 4.~H8 habitants en 1931 et à

(1) Sign:llons, en particulier, l'article si précis et si. dorument~ de
M J,e Meur « Le peuplement européen au Maroc » (Bnlletm Economlqne
du Maroc, juillet 1935).

6.698 habitants en 1936 (2). Sur ce total, 5.542
(soit 82 %) vivent d~ns le mellah et I. 156 hors
du mellah (3).

Cette population se décompose ainsi

l
i=:

~ ~ ~.~ ~ ~ ~
~f1l ~·êl t; 8.~S :8 1 E-< 1:

--II--~
Enl'anls (jusqu'à Hi am)....... 1.479 1.510 2.989144,6 %

Adultes (jusqu'à 60 ans)...... 1.704 1.7:37 1 3.441 1 51 ,3 %
Vieillards (au-dessus de 60 ans). 123 145 1 268 1 4 %

1 3.906 1 339~·i 669;-\

Si l'on compare les chiffres du recensement
de 1931 et ceux de 1936, on constate que la popu
lation israélite de Rabat a augmenté de 58,7 %,

(2) Le total de la population indigèlH1 dl' H:llxlt (y' cOlllJ1ris les
tlOlnl's extl\rieul's), étant de 57.123 lnhitants, la proportion des iSI";\\'

lites s'<llhe il 11,3 %.' Par rapport à ~a population totale (Europ{ens
compris), ellc n'est que de 8 %.

(3) Il est à remarauer que 1:1. densité de peuplement est très
!!nnd<' au mellah. Elle dépasse 1.000 habitants à l'hectare, tandis que
<hns h médina elle l'st dfJ 600 environ. A titre de comparaison,
shmalons que cette densité atteint près de 2.000 habitants à l'hectarl'
dms le q1l1l'tier de la· Kasbah, à Alger.

(4) Un calcul semblable donne pour les Musulmans de Rabat
les pourcentages suivants : enfants 42,8 %, adultes 51,9 %, vieillards
5,2 0;•. Il est bien entendu que ces chitTres ne sont qu'approximatifs
car, faute d'état civil, les indications d'âge sont forcément très impré
cises.




