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STATISTIQUE DES PLACEMENTS RÉALISÉS DU 1er JANVIER 1939 AU 30 JUIN 1945
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LES CAMPS-COLONIES

DU SERVICE DE LA JEUNESSE

ET DES SPORTS

:Été 1945.

Un article paru précédemment dans le Bulletin d'in

formation du Maroc soulignait l'effort que le service de
la jeuQesse et des sports se proposait d'accomplir pour
ses camps-colonies de 1945. Une formule très large,
appuyée sur un essai heureux en 1944, les ouvrait lar
gement aux enfants qui n'appartenaient pas à un mou
vement de jeunesse ou à une collectivité brganisée.

L'effort n'a pas été vain. Pendant les trois mois de
vacances, les camps-colonies du service de la jeunesse
et des sports ont reçu 4.422 enfants. Les inscriptions
étaient certes plus nombreuses, mais beaucoup de défec
tions de la dernIère heure se sont produites, défections
dues essentiellement aux départs nombreux et précipités
des familIes rapatriées dans la métropole.

Ces 4.422 enfants ont été répartis entre huit instal
lations établies soit à l 'intérieur, en montagne, à Ras-el
Ma, Aïn-Kherzouza, Bensmim, Tioumliline et Ras-Asfour,
soit au bord de la mer, à Rabat, Aïn-es-Sebad, et Tarha
zout, près d'Agadir.

Ces emplacements ne sont pas d'égale imporlance.
La région du Moyen-Atlas, fréquentée par les jeunes
depuis déjà longtemps, a fait ses preuves et, durant ces
deux dernières années, 61 petits chalets y ont été cons
truits. C'est dire que la capacité des camps-colonies de la
région d'Azrou, en augmentation constante, prend déjà
d'intéressantes proportions. Cependant, afin de permettre.
aux enfants des centres de l'intérieur du Maroc de passer
une partie de l'été avec profit au bord de la mer, les cons
t.ructions qui ont pu être réalisées cette année à Ain-es
SebaA et à Tarhazout sont venues ~mpléter l'équipement
cÔtier.

Voici où ont séjourné cet été les 4.h2 enfants

I. - EN MONTAGNE.

Has-el-Ma. - Réservé aux garçons. A reçu cet été,
en trois périodes de 21 jours chacune, 1.178 enfants,
dont 262 n'appartenant à aucun mouvement de jeunesse.

Arn-Kherzouza. - Camp-colonie de filles. Trois pério
des de 21 jours également; effect.if total : 938, dont
210 filles des écoles non inscrites dans un mouvement de
jeunesse.

. Bensmim. - Lieu tout récemment prospecté; a
donné pleine satisfaction en recevant, en deux périodes,
848 garçons de plus de I2 ans. A Bensmim, aucune cons
truction ; c'est le camp proprement dit, réservé unique
ment aux campeurs éprouvés des mouvements de jeu
nesse.

Tioumliline. - Où séjournent chaque été Ames vail
lant.es et Cœurs vaillants; a reçu en 1945, en trois pério
des, 546 jeunes.

nas-Asfoul'. - Nouveau camp-colonie de la région
([ 'Oujda, a permis de recevoir 71 enfants en ulle seule
période de 30 jours.

II. "- Au BonD DE LA MER.

. eHabat-Bellevue. - L'école de formation du senlC
de la jeunesse et des sports a fonctionné comme camp
colonie, ouvrant ses portes à 208 filles réparties entre'
quatre périodes.

Pour la région de Casablanca, la nouvelle colonie
d'AYn-es-Sebad, organisée et restaurée en 1945, a reçu
187 filles et. garçons en deux périodes, tandis que la
ferme Koch recevait 183 enfants du Mouvement popu
laire des familles.

Enfin, Tarhazout, à 19 kilomètres au nord d'Agadir,
hébergeait en deux périodes de 30 jours chacune, dans
ses llgréables el fraîches maisonnettes, 263 enfants de la

. 'tsrégion de Marrakech, y compris les enfants non mscn
dans les mouvements de jeunesse. Le camp de Tarha
zoul avait été équipé, en 1945, de six chalets en dur et
de diverses installations sanitaires.

Organisation des camps-colonies.

Évidemment pour convoquer, rassembler, amuser,
fortifier tout ce ~etit monde, il était indispensable cl 'agir
avec méthode, si l'on tient compte surtout du peu de

personnel dont disposait le service de la jeunesse et des
sports à l'ouverture des camps d'été. On peut affirm~r.

en effet, que 85 % environ des agents de ce serVIce
étaient alors sous les drapeaux. Mais chacun prit à cœur
sa mission et réussit à suppléer à l'insuffisance numé
rique en muItipli~nt son dévouement et sa bonne volonté.

Les inscl'iptions. - Pour les mouvements de jeu
nesse, la chose était simple. II suffisait d'adresser les
instructions aux chefs d'unité et d'enregistrer les ins
criptions.

Pour les enfants des écoles non encadrés, les invita
tions ont été faites par le canal de la direction de l'ins
lruction publique, qui s'est chargée d'alerter les direc
leurs d'école. Pour ces enfants, il fallait trouver des
cadres. L'appel aux bénévoles a été entendu et, parmi
ceux-ci, de véritables vocations ont été décQuvertes.

Les bourses. - Les camps-colonies sont ouverts à

tous les enfants de plus de huit ans, sans aucune autre
distinction. Les 45 francs par jour exigés pour les frais
d'aliment.ation n'étaient pas à la portée de toutes les
bourses.

A cet. effet, avant les camps d'été, une commission.
créée pour l'octroi de subventions sous forme de bourses,
a examiné toutes les demandes. Après une enquête
sérieuse, il a été accordé, suivant le cas, des bourses
entières ou des demi-bourses. Au total, le service de la
jeunesse et des sports a pu distribuer sur son budget
800.845 francs de bourses d'alimentation pour les enfants
de ses camps-colonies 1945.
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Le ravitaillement. - Problème difficile entre tous,
mais qui, grâce à la compréhension des autorités de
toutes les]égions du Maroc, a pu être résolu de manière
très satisfaisante. Pour les camps-colonies de la région
rI'Azrou uniquement, le service de la jeunesse et des
sports a distribué :

147.000 repas;
38.000 kilos de pommes de terre;
30.000 kilos de pain ;

1160 moutons;
56 bœufs.

Les transports. - Aussi difficile a été le problème
rIes transports. Grâce à la Compagnie des chemins de
fer qui a mis à la disposition des enfants des trains spé-

daux, grâce aJlssi aux autorités régionales qui ont
accordé des cars et des camions, tous les enfants sont
arrivés il bon port et rentrés chez eux sains et saufs.

Le service médical. - Cette question si délicate a
pu être résolue grâce au service de santé. Tous les camps
colonies importants avaient leur médecin assisté par des
infirmières. Dans les plus petits, 'le service de santé a
placé des infirmières ou des infirmiers.

Aucun accident grave' ne s'est produit, aucune
maladie sérieuse n'a été contractée dans les camps
colonies et 4.422 enfants déficients sont revenus chez
eux avec une santé restaurée et de nouvelles forces
pour aborder le travail scolaire.

STATISTIQUE DES EXAMENS AU COURS DES ANNÉES 1938 à 1945
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(1) Pas de D.E.S.M. en 19404. Un seul candidat éliminé en 1945.




