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c. - LES QUESTIONS SOCIALES.

LA JEUNESSE AU MAROC

nela!ions internationales et voyages.

La section des relations internationales et des
voyages du service de la jeunesse et des sports est aussi
dénommée section des {( ~changes culturels » et cette

. désignation exprime exactement son rôle et le but qu'ellc
poursuit :

Il s'agit de favoriser les relations entre les jeunes
afin qu"ils se connaissent ct que les différences de race,
de mœurs, de façons de penser, au lieu de les opposer
les uns aux autres les enrichissent.

La section des relations in ternationales et des
Voyages pour cette tâche d'éducation de la jeunesse,
doit donc organiser des « contacts )).

Elle a cré~ dans ce but :
. Un service de correspondance internationale entre
Jeunes de tous les pays, faisant partie ou non de clubs
Sportifs, de mouvements de jeunesse, mais s'intéressant
à {( quelque chose )l dans· quelque domaine, que ce
soit : celui du sport, de l'art, de l'activité civiqlle,
sociale, etc.

Un service ùe voyages internationaux organisant des
échang-es d'enfants, de jeunes gens et de jeunes filles
entre le Maroc ct les autres pays.

Ce même servke prend en charge, dural1t leur séjour
au Maroc, des jeunes étrangers, invités dans les camps
du service de la jeunesse, leur laissant visiter les villes
Illarocaines et connaître le bled.

L'organisation de la section des relations inter
nationales et des voyages date de 1945. En 1946 déjà
Illalgré les difficultés, elle avait obtenu les résultats
suivants :

36 garçons du Maroc allaient camper pour un mois
au Danemark ;

300 garçons et filles venaient de France camper au
Maroc;

35 gar?ons ùu Maroc a~laiel1t camper dans le Tyrol;
1. 200 Jeunes gens et Jeunes filles correspondaient

avec de, camarades en pays étrangers.
Le nombre cles correspondants augmente d'ailleurs

chaque jonr.

** iii

Pour 1947 le programme ~e la section prévoit
notamment, si les difficultés' de transport ne se révèlent
pas insurmontables, un échange de garçons et de filles
entre le Maroc, d'une part, .et l'Angleterre, la Hollande,
la Suisse, la Belgique, le Danemark, la France, d'autre '
part, pendant tous les mois d'étf.

Les jeunes voyageurs étrangers n'ont d'ailleurs pas
attendu les grandes vacances pour se mettre en route.
L0 Maroc a reçu plus de 200 étudiants des universités de
Lille, de Genève, de Liège, de Zurich pendant les vacan
ces de Noël, grâce à la section des relations internatio
nales. Pendant les vacances de Pâques, des étudiants
lillois et une troupe d'éclaireurs' unionistes suisses ainsi
qu'une quarantaine de membres de la Ligue maritime et
coloniale, héIJergés dans des familles françaises, ont
découvert le Maroc gr,kc au même organisme.

Dans toutes les villes oil ils passent, ces hOtes sont
reçus par les délégations du service de la jeunesse.
Quelqu'un dü service les guide à la découverte des curio
sités locales, les invite aux coutumes marocaines et les
renseigne sur la vie du pays. .

POPULATION MAROCAINE

Déclarations aux bureaux d'état civil des naissances et des décès en 19~5 et 1946 (1)

(tous bureaux d'état civil)

--= - _.

MUSULMANS ISRA~LITES TOTAL

D"€CLARATIONS
_.-----. --- _.- _./',-.....-.-------- -

1945 1946 1945 1946 1945 1946,

-
1 0 Naissances

Enfants ~ G~rçons .... 2,588 3,573 1.632 1.185 4.215 (.158
vivants . . FIlles .,., .. 2,689 3.376 1.682 1.042 4.371 4.418

------ ----- -----_.
TOTAL des enfants vivants .. , . 5.272 6.949 3.314 2.227 8.556 ~.176

1
Mort-nés ~ G~rçons .... 48 4 9 » 57 4......... FIlles ...... 27 1 10 » 87 1------ ----- ----_. ------:----

TOTAL rIes mort-nés .... 75 5 19 )) 94 ~

Total enfants vivants el ~ G~rçons ... : 2.63] 8.577 1.641 1.185 4.272 4.762
mort-nés ..... , Filles ...... 2.11«$ 3.377 1.692 1.042 4.408 4.419- ----. ------ -----

TOTAL GÉNÉRAL .... 5.347 6.954 8,838 2.221 g.680 9.181
•

20 Décès
Masculin

••••••••• o ••••••••• ••••• 2.206 771 75 82 2.281 803
Féminin ............... ........ . 478 203 68 34 546 237

->---- ------ --------
TOTAL .. : • 2.684 974 143 66 2.827 1.040

---------l,.u (1) L'état civil n'est pas obligatoire pour les MarocaIns (dablr <Ill 4-9·1915). Cependant ceux-cl peuvent déclarer leurs ·nalssaft~•• e'
. r" d{cè. aux bureaux de 1'6tat cIvil de la zone tranoa\Je du Maroc ~. •
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MOUVEMENT DE LA POPULAnON (non marocaine)

Réstimé du mouvement naturel de la population non marocaine de 1939 à 1946
. - -. NAISSA.l'iCES D'ENFANTS VIVANTS MORTINATALITI'

- , - ~ ~
-- . -

ANNlES MARIAGES DIVORCES Sujets

1

Sujets

Français et Protégés l'trangers TOTAL Français et Protégés €trangcrs TOTAL

français (1) français (1)

1
1939 .................................. 1.885 193 3.658 791 831 5.280 107 23 •• lU

19"" .................................. 1.9S9 l7S 7.295 1.169 1.051 9.5140 (4) 155 16 32 203

1945 ...................................... 1.875 270 USI 628 1.227 6.686 1140 3 30 147

19.6 .................................. 2.980 4085 6.8409 (2) 340 (S) 1.100 7.983 180 (2)
1
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TOT.tLEtrangers

Sujets

et Protégés

français (1)

TOTAL:f:trlngcrs

Sujets •

et Protégés

français m
Français

~ DONT D~CES -:DE 0 A 1 AN __ I__~.'(C~DE~T DES :'iAISS,~:\CES SUR LES DrCES_

1

1 Français

---1----1

TOTALr.trangers

Sujets

et Protégés

français (1)

Français

ANN:eES

1939

19403

1945

1.409.

2.718

2.750

S35

516

. S91

707

1.030

7840

2.5S6

40.26.(40)

3.925

2.3

713

501

95

128

57

102

106

117

UO

9.7 (40)

675

+ 2.1640

+ 4.577

+ 2.081

+ 456

+ 653

+ 237

+ 124

+ 21

+ U3

+ 2.7404

+ 5.251 \4)

+ 2.761

~
>;:c
o
n

19.6 2.537 (2) 35 (3) 837 3.4t09 .57 (2) 1 (3) 90 548 + 4.312 (2) l - 1 (3) + 263 + 4.57'

(1) Autres qne les Marocains. - (2) Y compris les Français de statut musulman. - (3) Protégés français autres que les Marocai", - (4) Chitrr"" maxima.

Source : Registres de l'état civil.
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Mariages selon la nationalité des conjoints de 1943 à 1946

1946_ MARIAGES DE 1 1943 1944 1945,

I-Fr-a-n-ça-i-s-e-n-t-re-e-U-X-(I-)-'-..-.-.-.-..-.-.-.-..-.-.-.-..-.-.-.-.. 1---
1
-.
2
-
7
-
2
--.,----9-54---1'.--1-.-1-03-- !---1-.9-4-8--

Français et Marocains (1)· J 1

Français et protégés autres que les Maro- 152 155 1 139 \ 137
cains (1) : \ • ( 4,

Français et étrangers 338 234 334 552

TOTAL•.••••••••

Etrangers eutre eux .
Marocains et étrangers ou pl'otégés autres quel
. les Marocains .
Protégés (2) entre eux ou avec des étrangers ..

1.762

107

70

1.343

161

77

1.576

204

95

2.641

259

80

TOTAL GÉNÉRAL .••••••••• 1.939 1.581 1.875 2.980

(1) Y compris les Français ùe statut musulman. - (2) Autres que l"s Marocains.

Sourre : Registres de l'état civil.

Divorces selon la durée du mariage dissous de 1939 à 1946----= - -
_. -' - . ._._-

1
MOINS DE 1 DE 5 DE 10 DE 15 1 20 ANS NON

ANN~E ! 1 A 14 ANS A 19 ANS DÉCLARÉSDE AN A 4 ANS A 9 ANS ET l'J,US

1939 ............. 1 36 60 48 27 10

1

Il
1940 ............. II 38 65 32 26 8 12
1941 ............. 3 32 62 52 18 15 15
1942 .............. )) 20 1 87 46 21 18 13
1943 ............. )) 23 1 64 41 21 18 6
1944 . -........... )) 17 1 65 53 28 17 13
1945 ............. » 20

1

91 64 45 28 22
1946 ............ . 1 . 68 159 . 99 6R 32 58

Source : Regislres de l'état civil.

Naissances selon le sexe, la légitimité et la nationalité, en 1946.

N .... ISS ... NCES

VIYANTS

D'ENFANTS

M a.R T S

-------- ~----
NATIONALITe

Garçons Filles Garçons Filles

TOTALFlIIe.GarçonsTOTAL
~~~

~ ~ l - . TOTAL

~ ] ~
.~ 'b7J .~

== ~ ~... ...-
Français (1) -=--:-r=-:-1::'-:--:--::;--:- -=- -= :=-r::
;1'()1t'gé. français (2) 20 B 3~ 1 20 B 36
..trangers " .. , .... '" . .. L05 56 ~88 53 1.100 21 ~ 10 2 37 58 553 1.137

dont :

~;;~~OIS.. ::::::::::::::: ~g 2: i~ 2: ::~ 1: 1 ~ ~ 1 ~: 2:~ ~~~ ~~~
TOTAL 1966 ls:;;- };- -;;s;- --w- 1:983123 --7- --81-1--6- "2î7~ 3:966 --s:2OO
TOTAL 1945 .....• 1 3.366 163 3.073 126 6:686 82 8 53 , 140'1 8.579 3,2&4, ( 6,833

---(1) y compris les Français de statut musuhnan. - (2) ,\..tres que les Marocains.

SOilrce : Registres de l'état civil. •




