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G. - Démographie et questions sociales

Mouvement naturel de la population

a) Mariages, naissances, mort-nés, décès (population non marocaine)

ANNEE ET :\1018

UHû - IlI\\Y('111W nwnsuelle .
HI4Î -» » .
1~)'18 -;~ » .
1~H9 -» » .
1Win - .fallviel' .

,) Ft"\Tiel' .
- :\Ial's .
- ,\\l'il .

') - -'fai .
;;, - Juin .

Décès
Mariages Naissanees Mort-nés Décès d'enfant5

vivantes au total de moins
d'un an

2~18 665 18 284 46
250 75J 19 272 44
254 819 20 274 56
245 829 22 267 50
186 979 22 296 49
208 817 17 247 52
221 935 26 229 42
373 812 28 238 42
142 847 30 247 44
292 757 14 282 70

b) Taux de nuptialité, de natalité et de mortalité (population non marocaine) -
Proportion pour 10.000 babil. (1)

AN~EEET MOIS
Population

moyenne
estimée Nouveaux 1Naissanees-

mariés vivantes, Déeès

Mort-nés
pour 1.000
naissances

au total

1
Décès

d'enfants
de moinS
d'un an

pour 1.000
naiss. vivo-

UHG . . . . · . · . . . · . ·. 305.000 195 262 112 26 69
HH-Î . . . . · . ........ . ... 332.000 181 271 98 24 59
1948 . . . . · . ... · . . . 350.000 174 281 94 24 69
194\1 . . . . · .·. . .. · . .. 380.000 154 262 84 26 60
195n - Janvier · . . . · . . .. 400.000 HO 288 87 22 58

)'> - Févri8l' .. · . · . 400.000 136 266 81 20 ()8
» - .\Jars . . . . · . .. 400.000 130 275 67 27 49
» - Ayril · . ..... 405.000 224 244 72 33 Gl
;> - .\Iai . . ... · . · . · . 405.000 83 246 72 34 51
» - Juin · . . . · . · . ·. 405.000 17'1 227 85 18 92

(1 1 Ramenées à l'année entière.

c) Décès dans la population marocaine des' municipalités

Constatations de ,décès par les bureaux d'hygiène des 19 municipalités

ANNEE ET MOIS lVlu:-iulmans Ismél i les 1 __T_(_)t_a_~~

.""".""" .. """"" .. "., .. .,"""" .. ".,,,,, .. ,,""""" "

1946' - moyenne mensuelle .
1947 -"» »
1948 -» » ................................ ".,., .. .,.,., .... .,.,.,., .. .,., .,

1949 -» » •.•..•..•..•..•.••..••••••......•...
1950 - .Janvier .

» - Février .
'>- - Mars)} - i\\?'ril ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., .... ., ., .. ., .. ., ., ., ., ., .. ., .... ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., .. ., ., ., ., ., ., ., ., ., .,

.,., .. .,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., .. ., .. ., .... .,., .. .,.,.,.,., .. .,.,"""""."" .... ,,""""" .,

2.876
1.537
J.,182
J ,()27
1.830
1.528
10GB)

222
175
152
176
J93
163
179

:3.098
1.712
L()34
1.803
') 023
1:691
1.798

Note. Les éléments du tableau ci-dessus sont dénués de signification démographique
>'uivre un des aspects de l'activité administrative des bureaux d·Jl,Ygiène.

oe
ils permettent seulement
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Mouvements migratoires : Passages de voyageurs aux frontières du Maroc (1)-
1

cr. (f) cr. 0 PAH VOIE
~ i=

~
Q.)

0-. cr: ç.; ?=
ANNEE ~T MOIS i= ~ e.- â:

1Aérienne
c: C't: C

~ Tf:.. Mariti- Terres->-,. ~
C't:

~ ~ ;?; ~ me tre
1-

E N T H E E S

1948 - moyenne mensuelle ........... 19.299 2.262 21.009 42.570 3.102 35.213 4.255
df} présumés travailleurs ................. 769 61 75 905 297 048 60

1949 - moyenne mensuelle ........... - 22.796 2.444 17.565 42.805 3.517 32.074 7.214
dt présumés travailleurs ............... 4-39 72 - 5/1 289 133 89
1950 - t'er trimestre moyen. mensuelle 15.627 2.261 12.MW 30.378 2.770 22.955 4.653
dt présumés travailleurs .......... 350 31 - 381 317 27 :17
1950 - Avril ............................. 24.671 3.343 13.307 41.321 3.004 31.876 6.441
dt présumés travailleurs .......... ,', .. :~59 3.5 - 394- 316 4-4- 34
1950 - Mai ............................................. 21.867 2.803 18.710 43.380 2.452 34.923 6.005

\
dt présumés travailleurs .................... 4-20 20 - HO 394- 8 38

1950 - Juin ............................................. 17.793 2.246 16.483 36.522 1.923 28.741 5.858 1
dt présumés travailleurs ................ 226 2 - 1 228 2()3 - 25

S 0 R T 1 E S

1948 - moyenne mensuelle ......... " .... ~ 18.494 2.017 6.204

1

26.715 2.678 19.580 4.457
1949 - » » .................. 20.032 2.382 5.55~) 27.973 2.763 19.381 5.829
1950 - 1er trimestre moyen. mensuelle 13.673 2.150 6.241 22.06 /1 1.759 16.348 3.957

» - Avril ........................................... 23.958 3.3'10 7.354

1

34.622 3.579 25.425 5.618
» - Mai 2~.784 3.024 9.584 36.392 2.292 27.531 6 '";{'9........ ~ ......................................
» - Juin ............................................ 28.342 1 2.888 8.702 39.932 4.272 26.669 8.991

EXCEDENT DES RECETTES

1948 - moyenne mensuelle .................. 805 . 245 14.805 1 15.855
1

424 15.633 -202 r-.
1949 - » » ......... 2.20'1 62 12.00() 14.832 754 12.693 1.385
1950 - Jer trimestre moyen. mensuelle 1.954 lU 6.249 .8.314

1

1.011 6.607 696
. » - Avril ...................... 713 33 5.953 6.69~) -575 6.451 823

1» - Mai ........................ -1.917 -221 9.126 ti.988

1

160 7.392 -564
» - Juin ••••••••••••••••••• I.e •• -10.549 -612 7.781 -:3.110 -2.349 2.072 -3.133

1
\

------(1) Adultes et enfants de moins de 15 ans.
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P~SSAGES AUX FRONTIERE5 DU MAROC

depuis 1948
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Déclarations de maladies contagieuses

Ensemble de la population du Maroc

Fièvre Typhus Fièvre Variole
paratyphoïde exanthématique récurrente et varioloïde

18 315 1.387 156
11 11 2 5
10 6 2 2

9 2 9 1
Eur. Maroc. Eur. Maroc. Eur. Maroc. Eur. Maroc.

4 3 1 - - 2 - 2
2 5 1 - 1 1 - 5
4 10 - - - 3 - -
4 2 -, 1 2

1
1 - -

1

Scarlatine Diphtérie
Dysenterie Dysenterie
amihienne bacillaire

3 19 3.146 432
6 28 2.338 ' 135
7 34 2.658 159

17 35 2.328 146
Eur. Maroc. Eur. Maroc. Eur. Maroe. Maroc. Maroe.--- ---

22 11, 7 14 23 1.833 1 92
20 7 - 9 25 1.910 - 99

7 25 6 8 23 1.624 8 116
12 11 3 13 27 1.865 2 170

Ophtalmie
Conjonctivité

Infection
1Lépre purulente et

granuleuse ophtalmie ~es puerpérale
nouveau-nes

710
895
746
826

Fièvre
typhoïde

143
181
195

93

Rougeole
rubéole

Tuberculose
pulmonaire

ouverte

16n
267
329
201

Eur'. Maroe.

114
64
57
64

Eur. Maroc.---·1----
18 40
13 38
23 28
14 30

ANNEE ET MOIS

ANNEE ET MOIS

ANNEE ET MOIS

1950 - jer tr. moy. mens.
» - Mars .
» - Avril .
» - Mai .

1946 - moyen. mensuelle
1947 _» »
1948 -» »
1949 _» »

1946 - moyen. mensuelle
1947 -» »
1948 -» »
1949 -» »

.......

-

-

1950 - ter tr. mov. mens.
» - Mars : .
» - Avril .

l
,» - Mai .

.......

1946 - moyen. mensuelle 735 12 7.749 13.000 11
1947 - » » LOO1 15 11.961 13.130 12
1948 - » » 1.382 22 19.885 21.364 13
1949 - » » 1.592 18 , 31.102 25.942 18

Eur. Marue. Eur. Maroc. Eur. Maroc. Eur. Maroe. EuI'. Maroc. !

1

1950 - ter tr. Inoy. mens. 30 1.726 - 28 23 31.401 19 22.958 - 21
» - Mars 30 1.882 - 28 26 34.662 5 24.818 - 17...... " .. " .
» - Avril 36 1.665 - 27 97 31.135 28 24.072 2 12...........

i» - Mai 33 1.920 - 25 37 27.414 41 22.441 1 18... "" .......---CeDeNdota. - Les déclarations de maladies contagieuses se rapportent à l'ensemble de la population (marocaine et non marocaine).
en n a~t, leur degré de signification est naturellement très différent, selon qu'il s'agit de l'une ou de l'autre ; très bou

Ce qUl .&oneernl:' les européens, il doit être assez faible pour les marocains.

EXTRAIT DU RAPPORT

présenté à la session de décembre 1949 du conseil du Gouvernement
par M. Louis Dumat, délégué du 3'llle collège de Casablanca,

sur le projet de budget de la direction de l'instruction publique

' .. .............................................
191 Tel était l'état de l'enseignement au Maroc en
fait Comparativement avec l'exposé que nous avons
Fr auparavant de l'histoire de l'enseigement en
d'a~~ce à travers les siècles, nous sommes donc en droit
eJc :r:~er, comme nous le disions au début de notre
'ln~.ose, qu'il faut analyser l'effort réalisé au Maroc en
6 8'/,~8 de 40 ans, ce regard de ce que la France a mis
1na~eele8 à atteindre: c'est ce que nous allons examiner

Intenant. '

Le document « programme » établi par la direc
tion de l'instruction publique, que nous avons déjà
cité, distingue quatre périodes depuis le rr novembre
1912, date de la création du « service de l'enseigne
ment» par le général Lyautey, jusqu'à nos jours.

Etant donné que ce document est entre vos mains,
nous nous bornerons à n'en tirer que les éléments sta
tistiques qui sont plus éloquents que toute autre
démonstration :
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1° ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EUROPEEN.

1912-1913 .
1919 .
1931 .
1945 .
1948 .
1949 .

1.246 élèves
8.152 »

22.770 »
34.532 »
39.704 »
43.219 »

deux épreuves en langue arabe sur quatre, formule
qui répond aux désirs de certains de voir accorder à
la langue arabe une place plus importante encore dans
les études secondaires.

Cet enseignement donné en arabe, par des p1'ofes
seurs marocains, apporte ainsi aux élèves une double
culture.

*'**

2" ENSEIGNEMENT SECONDAIRE EUROPEEN.

1912-1913 . . . . . . . . . 442 élèves
1919 . . . . . . . . . 1.612»
1931 . . . . . . . . . 5.644»
1945 . . . . . . . . . 13.685 »
1948 . . .. . . .. . 12.201 »
1949 . . . . . . . . . 12.311 »

(La légère réduction de 1948 est due à la création,
en 1945, d'un service de l'enseignement technique auto
n01ne).

3" ENSEIGNEMENT MAROCAIN MUSULMAN.

1912-1913 ......... 794 élèves
1919 ......... 3.531 »
1931 ......... 11.907 »
1945 ......... 42.014 »
1948 -; ........ 86.453 »
1949 ......... 100.996 »

4° ENSEIGNEMENT MAROCAIN ISRAELITE.

1912-1913 . . . . . . . . . 3.752 élèves
1919 . . . . . . . . . 4.936»
1931 . . . . . . . . . 10.955 »
1945 .. . .. . 17.565 »
1948 ..... 23.504 »
1949 . .. . . . . . • 23.037 »

Ces divers chiffres donnent les totaux suivants
d'élèves scolarisés :

Nous pourrions examiner dans le détail les diverS
organismes d'enseignement, nous pensons que c~tte

étude dépasserait le cadre de ce rapport. Qu'il noUS
suffise de citer l'existence des lycées et collèges français
fréCluentés aussi bien par les élèves européens que par
les élèves marocains, des collèges spécifiquement musul
mans, des écoles primaires françaises, des écoles
franco-musulmanes, des écoles franco-israélites, des
écoles de l'alliance universelle.

Nous nous en voudrions d'oüblier les écoles forai
nes, dont le développement permanent amène à la seo-
larité des enfants qui, sans elles, stagneraient dan9
l'analphabétisme le plus total.

*9'<*

Reste encore à signaler la permanence des univer"
sités de Qaraouiyine et de Ben-Youssef, les msids
religieux et les msids rénovés, dépendant directemen~
de l'autorité de S. Exc. le Délégué du Grand Vizir a
l'enseignement.

*bk*

LES CANTINES SCOLAIRES

Il est intéressant de signaler, socialement parlantt
l'œuvre des cantines scolaires, qui permet à près de
la moitié de l'effectif des élèves dépendant de la direc
tion de l'instruction publique de ne pas retourner cheZ
soi à midi en lui assurant un repas chaud.

Cette année nous vous proposerons d'y affecter :
92.000.006 dë' frs contre 89.000.000 en 1949, 69.030.000
en 1948,39.602.090 en 1947.

*"'"*

.(

Il n'est pas inutile de rappeler que l'enseignement
primaire et secondaire donné par l'instruction publique
est gratuit.

S'il n'est pas obligatoire, au fait que le nombre
d'écoles n'est pas encore suffisant pour accueillir la
clientèle scolaire, il y a lieu d'ajouter que le manque
d'état-civil, la dispersion des populations et le noma
disme ne permettraient pas en tout état de cause
d'imposer une .obligation scolaire réelle.

Il n'est pas inutile non plus de signaler que la
langue française et la langue arabe sont intimèment
liées dans l'enseignement au Maroc. La géographie,
l'histoire du Maroc, la religion, les mœurs et les
coutumes musulmanes y sont étudiés d'une manière
très approfondie.

Si les collèges musulmans comportent une section
moderne préparant au baccalauréat, il y existe aussi
une section traditionnelle dans laquelle une large place
est réservée aux études islamiques. Cette section doit
être remplacée, en 1950, par une section préparant à
un nouveau baccalauréat qui comprendra, à l'écrit,

1912-1913 .
1919 ..
1931 .
-1945 ..
1948 .
1949 .

*Ill< *

6.234 élèves
18.231 »
51.276 »

107.796 »
161.862 »
179.563 »

LES COLONIES DE VACANCES

Outre les colonies de vacances affiliées au service
de la. jeunesse et des sports, dont vous entretiendra.
notre collègue M. Comte, rapporteur du budget de ce
service, il est important de souligner l'action toujOUf
croissante de l'association marocaine des colonies t
vacances, sous la haute présidence de Mme la' Génér~ e
Juin, assistée de M. le directeur de l'instructIon
pu.blique.

Vingt-neuf colonies de vacances ont ainsi accuei:J
7.971 enfants au cours de l'année 1949, contre 7.4
en 1948 et 6.582 en 1947.

A ces chiffres s'ajoutent ceux des enfants. qu;
bénéficient des soins de nombreuses organisatIon.
dépendant d'autres administrations publiques oU prI
vées.

***

1 LES COURS D'ADULTES

L'exposé qui vient d'être fait ne conc!i!rne que =
jeunesse scolaire. Il est une autre face de la !u\.
contre l'analphabétisme, qui consiste à mettre a.téportée de ceux qui ont dépassé l'âge de la scolar1
les bienfaits de l'instruction.

Les cours d'adultes créés par la directjon de l:in:;
truction publique connaissent un succès chaque JO
grandissant. 'fi

L'enseignement qui y est donné, et qui fait l'obJe
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d'une mise au point constante, conserve un caractère
,strictement pratique et permet, à ceux qui le suivent,
des contacts directs qui facilitent la gestion de leurs
affaires et là défense de leurs intérêts.

Ils sont surtout fréquentés par des commerçants,
d~s boutiquiers, des artisans et des ouvriers qui appré
CIent plus aisément que quiconque l'avantage que
présente la connaissance du français dans leurs rap
D?rts constants avec l'administration ou avec les orga- '
nIsmes privés.

LES RESULTATS. DE L'ENSEIGNEMENT

Ayant examiné les moyens mis en œuvre et les
effectifs scolarisés, il est intéressant de constater les
résultats des efforts ainsi réunis.

Les deux tableaux suivants permettent de cons
tater qu'ils ne sont pas vains :

A. - RESULTATS DES PRINCIPAUX EXAMENS EN 1949

-
-

NATURE DE L'EXAMEN Présentés Admis Pourcent.

634 46 %
497 62 %

710 37 %
148 23 %--
858

90 39 %
16 19,5 %

106

J.169 54,42 %

231
82

2.148

1.914
640

1.376
802

Baccalauréat (juin et octobre) :
Prem.i~re parti~ .
DeUXH",nte partIe .

Total ; .

Brevet d'études du 1'er cycle dn2,me degré' :
Prenlière session .
Deuxième session .

Total

Brevet élémentaires :
Première session
Deuxièlne session

I~ert ifieat d'étades primail'es :
TJne seule seSSIon .

---------------------------------1------1------1-----Il

B. - RESULTATS DES EXAMENS D;ENSEIGNEMENT TECHNIQUE EN 1949
"!!!!oooo...

1
NATURE DE L'EXAMEN Insçrits Présentés A.dmissibles Admis Pourcent. i

1---Baccalauréat tec/mique

11re
Première partie

session .............................. 25 24 16 la 41,6;%
211le session .......... '.................. 12 12 9 5 41,6 %
1re

Deuxième partie
session ............................. 6 6 5 3 50 '%

~e session ............................ 3 3 2 1 3J %

----Bl'evet d'enseignement

1re
Industriel garçons -

2'l1le
session ...... ......................... 100 97 42 37 38,1 i%
session ............................ 50 42 7 6 14,2 1'0

1re
Industriel filles

211le
session ............................. 4 4 3 3 75 i%
session ............................ Pas de session d'octobre

1re
Commercial ter degré

107 38 38 36,4 %
211le

session ............................. 113

1

session ............................ 36 23 15 16 72 '%
1re

Commercial 21me degré
9 4 3 33

211le
session ............................. 9 %
session 5 4 3 3 75 % ,

"""--=
.............................

\

1

Certificats d'aptitude professionnelle 478 436 241 162 55,2,% 1

---- 1

Cel'tificat d'apprentissage 241 224 162 241 72,3 %
i

---- - 1

Brevets professionnels 17 3 3 17,6% 1
1
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EXTRAIT DU RAPPORT

presenté à la session de décembre 1949 du conseil du Gouvernement
par Si Ahmed Lyazidi, président de la chambre marocaine de commerce et d'industrie de Rabat,

sur le projet de budget de la direction de l'instruction publique

.. " "" "" .. " .. """" " ",, ,,"""""" "

1. - LES TRAVAUX NEUFS ET LE PROBLEME
DE LA SCOLARISATION

Les dernières statistiques officielles que nous pos
sédons concernent l'année scolaire 1948-1949. Il ne
nous a pas été possible d'avoir les chiffres de la dernière

rentrée scolaire, le recensement n'étant pas encore ter
miné.

Pour donner une idée de l'effort de scolarisation,
nous ferons figurer à côté de ces statistiques scolaires
les dernières données démographiques approchées au
leI' mars 1947 et le pourcentage des enfants d'âge
scolaire admis dans les établissements de la direction
de l'instruction publique.

LA SCOLARISATION EN 1948-1949

Population Population Effeetifs Poureentage
totale seolarisable seolaire:-; scolariséde 6 à 14 ans

Maroc!CJins Musulmans 8.088.551 1.826.253 87.090 4,8 %
Marocains Israélite:-; .. """" .... ,, .. 203.830 39.392 25.560 64,3 %

Total """.,, " fU?Ç)2.3ÇJ() 1.8(i5.()45 112.654 6 %

Non Marocains " .... ,,""",,""""" " 324.997 5G.145 51.780 92,2 % ...

Il importe de remarquer que les pourcentages qui. . nent les effectifs primaires, secondaires techniques et
indiquent le rapport des effectifs scolarisés dans les supérieurs, c'est-à-dire des groupes d'âge au-dessus de
établissements de la D.I.P. à la population d'âge sco- 14 ans.
laire sont au dessus de la réalité, puisque la popula- D'autre part, en ce qui concerne les enfants maro-
tion d'âge scolaire donnée par les statistiques du 11 cains musulmans on peut, pour se rapprocher davan-
mars 1947, ne comprend que les enfants de 6 à 14 tage de la réalité, dissocier les effectifs masculins et
ans, alors que les effectifs scolarisés indiqués compren- féminins. On obtient alors les résultats suivants :

1
1__~_:r_o_c_.a_l':l~_~:s_l~l_n~::l_s_II__P_O_p_u_l_a_ti_O_Il_S_'(_'o_l_a_r_is_a_b_l_e E_"'ff_e_ct_i_f_s_s_co_la_r_i_Sf_'S_:--1.----[-) t -

II
. . ~ de 6 à 14 ans au 10 novembre 1948 oureen age -

Garçons n30.73i 7'1.094 7 7 %
Filles H95.51 G 16.0001:7 %

Ces chiffres font apparaître le problème de la
scolarisation dans toute son acuité. Il est en effet le
plus grave et le plus urgent qui se présente à la D.I.P.
surtout en ce qui concerne les enfants marocains.

Ce problème a déjà été évoqué en 1940 par M.
Paye, alors chef du service de l'enseignement musulman
dans une étude sur l'éducation de la jeunesse marocai
ne. Il écrivait : (page 30).

« Si l'on examine uniquement la population maro
caine actuelle, on constate que, pour un effectif d'env~
l'on 900.000 enfants d'âge scolaire, nos écoles musul
manes de garçons et de filles contiennent moins de
27.000 élèves (soit un pourcentage de 3 0/0). Pour
instruire ces 900.000 enfants, en admettant qu'on
puisse les atteindre tous, il serait n~cessaire, si l'on
maintient l'effectif de chaque classe à une cinquantaine
d'élèves - ce qui constitue déjà un groupement trop
lourd - de pouvoir disposer de 20.000 instituteurs et
institutric.es... Que deviendra ce problème, dans un
prochain avenir, quand la population aura doublé ?
Qu'on songe en effet que, quand, au prix de gros efforts,
on ouvre en une année scolaire 130 classes avec un
effectif de 52.000 é}èves, les naissances pendant le
même temps, ont fait augmenter :la population de
100.000 habitants. L'écart entre les possibilités contri
butives du Maroc, en matière d'éducation et l'effort
financier qui serait indispensable pour scolariser tous
les enfants s'accroît donc inéluctablement et dangereu
sement à chaque année qui s'écoule ».

Le problème se pose aujourd'hui dans des condi
tions .plus aigües. Le nombre d'enfants d'âge scolaire
a doublé, tandis que la progression des effectifs sco
laires n'arrive même pas à couvrir chaque année le

.dixième des nouvelles naissances (1).
La faiblesse de nos moyens financiers empêchait

peut être les services responsables d'aborder le problè
me dans son ensemble. Mais encore fallait-il déterminer
d'une manière précise les possibilités budgétaires et
leur utilisation rationnelle pour répondre aux besoinS
par ordre d'urgence.

Cette nécessité d'établir un plan est d'autant pluS
évidente que le Maroc peut depuis deux ans et jusqu'e~
1952 disposer' de moyens d'équipement extra budge
taires, je veux parler des ressources prove:nant du
fonds de modernisation et d'équipement (plan Mar",
shall) .

Je m'attendais donc lorsque j'ai consulté le « prà
gramme d'équipement à long terme 1949-1952 »
trouver une réponse à cette nécessité. Malheureuse
ment, l'opuscule consacré à l'instruction publique SB

H) N.D.L.R. - De 1945 à 1949, le nombre d'élèves musai
llIall~ pst passé ;

de 42.000 en 1945
il fl7.000 en Hl46
il. 75.000 en 1947
il 86.600 en 1948

et il 101.000 en 1!)4l) .
Ip~ variations d'augmentation d'une année Il l'autre sont ainsi
+ ::G %, + :::! %, + Hi %, + 17 %'
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Contente d'énumérer les réalisations faites dans ce
~omaine. Quant à l'avenir, son programme se limite
a quelques prévisions vagues qui ne sont que la conti
nUation de l'effort à l'échelle actuelle.

On n'y trouve aucune donnée exacte sur les métho
des envisagées pour hâter la scolarisation des enfants
hlarocains et la réalisation d'un équipement scolaire
en rapport avec nos besoins. .

Lorsque nous atteindrons l'échéance de 1952 l'ap
Pareil scolaire n'aura tiré aucun profit de ces ressour
ces et nous nous retrouverons avec nos moyens budgé
taires ordinaires en face d'un problème dont les données
s'accroissent inéluctablement.

La part réservée aux travaux neufs dans le domai
ne scolaire reste toujours très faible par rapport aux

. C~édits investis dans les dépenses d'équipement. C'est
aInsi que sur un total de

26.790 millions
affectés en 1950 à l'équipement du pays, on ne prévoit
Pour les constructions scolaires que :

2.500 millions
qui serviront également à la construction de logements
Pour le personnel enseignant.

. Ces nouvelles constructions ont certes permis
l'e~emment la scolarisation de quelques dizaines de
~Illiers d'enfants marocains, mais la masse qui reste
a scolariser constitue, comme on l'a vu plus haut, un
Pourcentage angoissant.

d Pour excuser cet état de choses, certains préten-
ent que ce sont les marocains eux-mêmes qui ne

Veulent pas envoyer leurs enfants à l'école. C'est une
affirmation gratuite, du reste démentie chaque jour
p~l' l'enthousiasme avec lequel notre jeunesse s'adonne

.a toutes les formes de l'instruction.

. Il est vrai que devant la stérilité de certains
etablissements scolaires, notamment dans les campa
gnes, les familles· préfèrent quelquefois mettre fin à
une scolarité inutile. Aussi devons-nous nous préoccu
j,er tout particulièrement de cet aspect du problème· de
e~seignement marocain dans l'étude du budget ordi

naIre de la direction.

L'ENSEIGNEMENT
POUR LES MAROCAINS MUSULMANS

. Disons d'abord que cet enseignement ne diffère, en
~!Incipe, de l'enseignement européen, que par certaines
bIsciplines arabes qui s'ajoutent aux programmes de
ase de langue française. Il prépare, dans le cycle

secondaire au baccalauréat français.
Sur les

. 740 écoles primaires musulmanes mention-
nees dans les statistiques officielles de 1949, on remar
qUe que

425
SOnt des écoles satellites ne comportant généralement
qU'une classe.

Les 215 écoles restantes, même lorsqu'elles com
~ol'tent un cycle primaire complet, n'appliquent guère
t es programmes et des horaires uniformes on
l'ouve :

Des écoles de fils de notables et urbaines,
Des écoles d'apprentissage,
Des écoles rurales,
Des écoles de fillettes musulmanes sections A et C.

s - :Nous reviendrons plus loin sur la qualité de l'en
d~:f!lement professionnel ou agricole dispensé dans ces
~ ~rents types d'écoles primai;es ou com:pl~ment~ires.
c aIS pour ce qui est de l'enseIgnement general, Il est
;:n~é souvent, faute de personnel qualifié, à de si~ples
f ~nIteurs, à peine sortis de l'école primaire. AUSSI une
caIble fraction des effectifs atteint-elle le niveau du
el'tificat d'études primaires et le cycle secondaire.

En effet, sur un e~ectif de
85.430 élèves en 1948-1949

10 Le nombre total des é:èves reçus au C.E.P.M.
en juin 1949 est seulement

887 élèves
y compris les élèves présentés par les écoles privées
(une centaine environ). .

2 0 Le nombre des élèves

a) admis en 6m6 dans les collèges musulmans en
octobre 1949 est de

garçons 429
filles: 38

467 élèves

b) admis en 6 mc dans les lycées et collèges euro
péens est de :

garçons 126
filles: 16

142 élèves

On remarquera la disproportion de ces résultats
avec les effectifs scolaires. Les effectifs secondaires des
collèges destinés aux marocains musulmans ne repré
sentent que

1,15 0/0
de l'ensemble des effectifs de l'enseignement musulman
1948-1949.

Ces collèges au nombre de cinq pour les garçons
et deux pour les filles ne dépassent point le niveau
de glme, à l'exception du collège Moulay Youssef de
Rabat et du collège Moulay Idriss de Fès qui attei
gnent la l'c (le collège de filles de Fès ne comporte
encore qu'une 6me et une 5me).

Cependant, il existe, rattachés à certaines écoles
primaires, des cours complémentaires qui per:mettent
peut-être aux élèves de continuer leurs études sans
quitter leur famille, mais qui risquent de les détourner
d'un enseignement secondaire ordinaire.

De telles faiblesses de l'enseignement réservé aux
marocains musulmans n'ont pas manqué d'inciter la
plupart des parents à s'orienter vers l'enseignement
européen.

FNSEIGNEMENT TECHNIQUE

Jusqu'en octobre 1945, les différents établissements
donnant un enseignement professionnel ou technique
étaient rattachés selon leur clientèle scolaire et suivant
leur degré soit au service de l'enseignement européen
primaire et secondaire, soit au service de l'enseigne
ment musulman. Il était à souhaiter, par suite de la
centralisation de ces différents établissements dans un
seul service et devant les besoins impérieux du pays,
que l'enseignement technique fût réorganisé sur les
bases rationnelles de l'efficacité et de la qualité.

Malheureusement, les différents types d'établisse
ments ont conservé leurs caractéristiques d'origine.

C'est ainsi qu'à côté d'un enseignement profes
sionnel et technique européen' cohérent et adapté aux
exigences de l'économie moderne, il existe encore à
l'intention des marocains musulmans des écoles rurales
et des écoles d'apprentissage où l'on enseigne à des
jeunes élèves ne dépassant même pa~ le cycle élémen
taire des notions d'agriculture ou d'artisanat dont ils
ne tirent aucun profit. Aucun collège musulman ne
ne comporte une section technique analogue à celles
rattachées aux établissements secondaires européens.

Pourquoi ne pas subordonner tout enseignement
- agricole ou technique - à l'accomplissement du cycle
primaire. Pourquoi continuer à délivrer aux élèves des
écoles professionnelles musulmanes des certificats
d'apprentissage qui n'ont que peu de valeur sur le
marché du travail.

En avril dernier, au cours de la conférence don
née, à la direction de l'instruction publique, par M.
Morice, secrétaire d'Etat, en France, à l'enseignement
technique, j'ai eu l'occasion de soulever cette question
de l'efficacité de l'enseignement technique marocain,
déjà maintes fois débattue depuis quinze ans. M. Morice
a souligné, dans son exposé plein d'enseigements la
nécessité de baser la formation technique et profession-



150 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

nelle sur une formation générale. Je me souviens encore
de cet exemple de l'école de Sétif qu'il nous a cité
pour illustrer son exposé. C'est le cas d'une école
professionnelle qui donnait des résultats exceptionnel
lement favorables, parce que d'une part, on y utilisait
des machines modernes, et d'autre part, les élèves pos
sédaient leur certificat d'études primaires. De même, il
a attiré l'attention sur le danger qu'il y a à délivrer
« des certificats de contre-façon et de pacotille. ».

Aussi, le même phénomène que celui signalé plus
haut, à propos de l'enseignement général, sé produit-il
dans l'enseignement technique où l'on constate cette
année une orientation de quelques élèves vers les sec-,
tions techniques des lycées et collèges européens.

."." "." .. "."." .. " " .'."" .. " .. " "" ..

*1**

J'en arrive à la conclusion de cette analyse du
budget de l'instruction publique et je vous demande
auparavant la permission, Messieurs, au risque de me
répéter, de résumer ici les points essentiels que nous
avons soulevés au cours de cette analyse.

Nous avons souligné que le développement de l'ins
truction publique exige à l'heure actuelle :

1° l'élaboration d'un plan méthodique de scolari
sation des enfants marocains basé sur l'extension de
l'équipement scolaire et l'utilisation rationnelle deS
locaux existants ;

2° l'unification des programmes des écoles primai
res qui doivent préparer tous leurs élèves à recevoir
soit un enseignement secondaire ou technique, soit une
formation professionnelle ou agricole modernes ;

3° la recherche de l'efficacité et de la qualité il
tous les degrés de l'enseignement par un contrôle
sévère des résultats de chaque établissement scolaire ;

4° la création d'écoles normales dans les princi
paux centres pour assurer la formation planifiée du
personnel de l'enseignement primaire répondant aU)(
exigences du développement de la scolarisation ;

5° l'octroi de larges crédits pour les cantines sco
laires et les bourses, la création d'un comité de patro~

nage auprès de chaque cantine scolaire et la reconsi"
dération de la législation concernant les bourses ;

6° l'inscription au chapitre 39 B (enseignement
musulmans traditionnel) d'une subvention importantâ
destinée aux msids rénovés relevant du naïb du Gran
Vizir à l'enseignement et au chapitre 65 (instructio~
publique) d'une subvention aux écoles marocaines prI"
vées.

L'ECOLE MAROCAINE D'ADMINISTRATION (1)

(Objet - Régime - Disciplines Fonctionnement - La première promotion)

REGLE MENT DE L'ECOLE

Ce règlement constitue la charte de l'école et lui
confère sa physionomie originale. Ses dispositions
essentielles sont les suivantes.

Le principe est que l'école est ouverte à tous les
sujets marocains sans distinction, sous la seule réser
ve de l'agrément de S. Exc. le Grand Vizir, tuteur des
administrations chérifiennes. Les conditions exigées des
candidats sont exclusivement liées à l'âge, à la justi
fication d'une culture initiale suffisante, enfin, pour
les fonctionnaires, à la présentation par leur admi
nistration.

L'Ecole se propose de préparer à la fonction publi
que, comme aussi de perfectionner certains agents déjà
dans l'administration. Elle est ainsi une école de recru
tement pour les emplois qui sont accessibles directement
sur titres ; les brevets délivrés par l'école étant assimi
lés aux diplômes universitaires exigés par la législa
tion en vigueur. Une école de formation, pour les candi
dats aux emplois qui ne sont ou ne seront ouverts
que sur concours. Enfin, un centre d'application et de
perfectionnement professionnel pour les fonctionnaires
de toute origine : titulaires, stagiaires, auxiliaires ou
temporaires, qui trouveront en elle le moyen d'amélio
rer tout à la fois, leur culture, leur formation, et aussi
leur carrière.

Son régime .est extrêmement libéral : aUcun droit
d'entrée n'est exigé, les cours sont gratuits. Bien
mieux, des bourses sont attribuées aux non fonction
naires, cependant que les agents publics en stage,
continuent à bénéficier, pendant la durée du stage, de
l'intégralité de leur traitement, auquel s'ajoutent,
pour ceux d'entre eux qui ne sont pas. domiciliés à
Rabat, les indemnités réglementaires de déplacement.

Deux cycles d'études sont prévus : le cycle moyen,
correspondant au niveau du baccalauréat ou des diplô
mes marocains assimilés, qui tend à la formation des
fonctionnaires des cadres principaux ; le cycle d'études
supérieures, correspondant au niveau de la licence ou
des diplômes marocains assimilés, tendant à la forma
tion des fonctionnaires des cadres supérieurs. Seul, le
premier de ces cycles fonctionne actuellement ; le
cycie supérieur est encore en préparation.

Les disciplines de l'école sont des plus variées et
embrassent la culture générale, la culture du Maroc,

comme aussi la formation pratique des futurs fonC
tionnaires. Culture générale : Phistoire, la géogra"
phie, le droit administratif, l'économie politique, le
droit financier, l'organisation judiciaire, l'organisati~l1
éeonomique des Etats modernes. Culture spécialis~
pour Maroc : son histoire, sa géographie, sa sociolo~e,

son ethnographie, son organisation politique, admin1S;
trative, financière, judiciaire et économique, avant e~

apres 1912. Enfin, une formation pratique : dans notre
école, qui se trouve en quelque sorte à la jonction d~s
administrations nouvelles et des administrations tradI
tionnelles, elle s'appliquera aux sujets les plus diver:
intéressant ces administrations, et portera notammen.,
pour répondre à des préoccupations maintes fois e:x~rl"
mées, sur la terminologie administrative, la traduct

d
Iol1

des documents administratifs, le perfectionnement eS
langues arabe et française. ,

Ces enseignements sont faits, suivant le cas, soit
en langue arabe, soit en langue française, mais, pO~
ces derniers, il est intéressant de noter que des réS;;
més de chaque cours sont rédigés par les professeuéS
eux-mêmes, traduits en langue arabe, puis distribu
aux élèves. Il n'est pas exclu d'espérer que, plus t~rd,
ces résumés, définitivement mis au point, pourront etre
imprimés et constitueront une bibliographie en langUa:
arabe des enseignements modernes qui n'existe,P
actuellement, ce qui n'est pas la moindre difficulte dB
notre enseignement.

Mais la charte de l'école ne règle pas seuleIl1eJl~
la préparation des candidats à la fonction publique 1

elle garantit des débouchés à ses élèves brevetés.
Elle rappelle à ce sujet le principe général ~

par le Maréchal Lyautey, de la vocation des marocaI~
aux emplois des cadres supérieurs aussi bien qU
ceux des cadres principaux, et prévoit l'affection IdeSleS
élèves de l'école dans les administrations nouve
comme dans les administrations traditionnelles.

Son Excellence le Grand Vizir a bien voulu ac~':
ter de réserver à nos brevetés un certain nombre d~
plois dans les services du Makhzen. En ce qui conc~set'
les administrations nouvelles, des mesures ont été prI

t
,_

à, l'initiative du secrétariat général du ,Pro~ecto~~
d amres sont en cours d'étude ou d'executlOn. 1""

-- - di~(1) F}xtruit du discours prononeé par ~L M.-R. BOil, le'
tellr th' l'école il la séuue(' d'illaugnratioll de l'l'L\LA.
janvier In;;O.
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Souhaitons que MM. les chefs d'administration, qui sont
tous ici présents ou représentés, réservent le meilleur
accueil à nos futurs diplomés.

Ainsi sera réalisée, dans l'avenir, la pénétration
progressive des marocains, formés à la culture mixtete notre école, dans les 'administrations nouvelles, où
e plus grand. nombre des fonctionnaires était de cul

ture moderne, et dans les administrations makhzen, où
<lominait la culture traditionnelle.

LES PREMIERS ELEVES

Permettez-moi, après ce rapide tour d'horizon, de
lOus présenter les jeunes ma!ocains qui constituent
a première promotion de nos· élèves. .

d Elle est issue d'une sélection rigoureuse : sélection
es titres, du concours, du choix des administrations.

Les candidats étaient nombreux, plus nombreux
<).u'on ne le pensait à l'origine, ce qui prouve que la
Jeunesse marocaine a compris le sens de cette école et
a répondu à son invitation. Mais les places étaient
~atériellement limitées, et ceci nous a empêché d'accep-
;1' tous les élèves que nous eussions été désireux

d accueillir. Un nombre relativement important d'entre
eux a dû être reporté sur les années suivantes.

Au total, 61 élèves ont été agréés par S. Exc. le
~rand Vizir, moitié fonctionnaires, moitié non fonc
~lonnaires. Depuis, des défections ont réduit ce nombre
a 57.

Les élèves fonctionnaires sont issus des adminis
trations les plus diverses, où ils occupaient des emplois
variés : commis, interprètes, instituteurs, fqihs, moni
teurs, contrôleurs, maîtres d'arabe, secrétaires makh
zen, un ancien répétiteur d'arabe à l'école des langues
orientales.

Sur l'ensemble, la grande majorité est arabe, mais
il y a aussi quelques berbères.

Toutes les régions géographiques du Maroc sont
représentées, celle de Rabat venant en tête pour les
fonctionnaires, celle de Fès nous envoyant un contin
gent important de son ardente jeunesse.

Il y a des citadins et des ruraux, certains de ces
derniers venant des lointaines limites -du Maroc.

Leur âge varie de 18 à 30 ans.
Ce sont des fils de famille de vizirs ou de fonction

naire makhzen, d'agriculteurs, de commerçants, d'arti
sans. Il y a même un militaire : un officier de Dar
Beïda, qui a déposé ses armes pour s'initier aux disci
plines civiles.

Cette petite communauté, dans sa diversité, est
l'image même de la société marocaine. Mais elle trouve
son unité, si j'en crois les sentiments qui m'ont été
exprimés, dans son désir d'apprendre, de s'élever, de
répondre aux vœux· exprimés ensemble par son Souve
rain et par le Gouvernement français. Espérons que ce
zèle ne connaîtra pas la lassitude et permettra à nos
étudiants de profiter au maximum des enseignements
qui leur seront donnés, pour devenir ensuite des fonc
tionnaires loyaux et compétents au service du Maroc
moderne.

H. - Chroniques

L'activité du Maroc dans l'ordre de la législation et de la réglementation
2me trimestre 1950

1. QUESTIONS ECONOMIQUES

TEXTES D'ENSEMBLE

.Dahir du 18 janvier 1950 1110difiant l'article 9
du dahir' du 25 aoùt 1914 portant régle
lnentation des établisselllents insalubres,
incommodes ou dangereux CB. O. du 7 avril
1950).

I)ahir du 8 mars 1950 portant lllodification des
ressorts judiciaires de la zone française de
l'Empire chérifien CB.· O. du 28 avril 1950).

Arrêté résidentiel du 12 avril 1950 1110difiant
l'arrêté résidentiel du 24 janvier 1949 por
tant création d'un conseil supérieur de
l'assistance et de commissions régionales
de l'assistance et del'entr'aide CB. o. du
21 avril 1950).

Arrêté viziriel du 22 mars 1950 lllodifiant
l'arrêté viziriel du 25 juillet 1947 réglenlen
tant le contrôle de l'application du dahir
du 21 juillet 1947 relatif au repos hebdo
llladaire (R. o. du 28 avril 1950).

l\.rrêté du secrétaire général du Protectorat du
26 avril 1950 rapportant l'arrêté du 24 aoùt
1942 portant réglement provisoire de la

construction d'il1ll11eubles à usage d'habita
tions européennes CB. O. du 5 111ai 1950).

Dahir du 8 111ars 1950 portant extension du
régbne de l'état-civil institué par le dahir
du 4 septelllbre 1915 dans la zone française
de l'Empire chérifien (B. o. du 19 lnai
1950) ..

Arrêté viziriel du '·3 avril" 1950 portant applica
cation du dahir du 8 lnars 1950 portant
extension du. régime de l'état-civil institué
par le dahir du 4 septembre 1915 dans la
zone française de l'Enlpire chérifien- (B. O.
du 19 111ai 1950).

Dahir du 7 j'uin 1950 portant 1110dification de
l'heure légale (B. O. du 9 juin 1950).

II. -- AGRICULTURE

A. -- GÉNÉRALITÉS

Dahir du 14 lnars 1950 instituant une prÏlne
d'encouragement pour favoriser l'extension
des nléthodes anléliorées de culture CB. O.
du 12 lllai 1950).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du C0111-




