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janvier, le solde positif de ce compte s'abaisse d'une
façon à peu près régulière jusqu'à 6 milliards 497
millions le 20 juillet, pour remonter à 10 milliards 559
millions le 31 décembre. Les apports de capitaux métro
politains ne parvenaient plus, à partir du mois de
février, à compenser le découvert de la balance des
réglements privés qui provient, pour la plus grande
partie, du déficit de la balance commerciale. Le redres
sement, opéré à partir du mois d'août, est l'effet des
dépenses effectuées par la France au Maroc au titre du
budget français et des transferts provenant du fonds
de modernisation et d'équipement pour le financement
des grands travaux en cours.

Il n'est pas étonnant que les banques aient vu
s'accroître les demandes de crédit et que, leurs dépôts
ayant tendance à se stabiliser, elles aient, d'une part,
diminué quelque peu leurs emplois en bons du trésor
et, d'autre part, plus largement recouru au réescompte
de la banque d'Etat du Maroc.

Au cours de l'année, le montant des bons du trésor

est passé par un maximum de 42 milliards 579 millions
le 28 février et un minimum de 33 milliards 316 mil
lions le 31 octobre, pour s'établir à 35 milliards 223
millions le 31 décembre. Ces variations suivent de près
celles qu'on peut observer au compte d'opérations.

Les concours bancaires à l'économie, y compris les
crédits directs accordés par la banque d'Etat du Maree
sont montés de 26 milliards 600. millions à 36 milliard~
800 millions, cependant que le portefeuille-effets de la
banque d'Etat s'accroissait de près de 6 milliards,
s'inscrivant, au 31 décembre 1949, à 7 milliards 126
millions.

Grâce. au contrôle qu'elle exerce sur la distribution
du crédit, et plus particulièrement sur celle du crédit
à moyen terme, la banque d'Etat du Maroc se trouve
en mesure de contenir dans de sages limites l'expansion
de crédit rendue nécessaire par la raréfaction des
capitaux. Dans ce domaine elle assume de plus en plüs
le rôle prééminent qui est celui d'un institut d'émission.

G. Démographie et questions sociales

Mouvement naturel de la population

a) Mariages, naissances, mort-nés, décès (population non marocaine)
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b) Taux de nuptialité, de natalité et de mortalité (population non marocaine)

1

-
l'ro)lol'liuw; lIUUI' 10.000 havil. (1 ) Décè~

Population'
Mod-nés d'enfants----_ ...-

pOUl' 1.000 de moinsANNEE ET MOIS movenne naissances d'uIlestimée Nouveaux NaissaIwes un
mal'il~s vivantes Déüès au total pOUl' 1.~OO ,

nuiss. V1V.

1946 ....................... 305.000 195 :.!ü2 112 26 69
1947 ....................... 332.000 181 271 98 24 59

1 1948 350.000 174 281 94 24 69.......................
1949 ....................... 380.000 154 262 84 26 60
'1950 - 1er sem. moyenne mens. '102.500 141 252 77 27 59

» - Juillet ............... 410.000 155 249 77 30 64
» - Aoùt .................. 410.000 149 233 70 30 70

(1) Ramenées il l'année entière.
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c) Décès dons la population morocatne des mun.icipalités

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

ANNEE ET MOIS

1!)4() - moyenne mensuelle .
1~)4'i -» » .
1948 -» » •.••..•.....•.•........•......•••..•
1949 -» » .
1950 - Janvier .

» - Février .
» - Mars ; .
» - j\vril .
» - Mai .
» - Juin .

Musulmans Israélites Total

2.876 222· 3.098
1.537 175 1.712
1.482 152 1.634
1.627 176 1.803
1.830 193 2.023
1.528 163 1.691
1.619 179 1.798
1.564 181 1.745
1.593 155 1.748
1.474 165 1.639

Note. Les éléments du tableau ci-dessus sont dénuéH lIe signification démographique
suivre un des aspects de l'activité administrative des bureaux (l'hygiène.

ils permettent seulement de

L'IMMIGRATION AU MAROC DE TRAVAILLEURS FRANÇAIS ET ETRANGERS (l)

1cr semestre 1950

Pour le premier semestre de 1950, la statistique
des contrats de travail délivrés à des ressortissants
français et étrangers et visés (à titre définitif ou à
titre temporaire) par les services compétents du Pro
tectorat, s'établit ainsi :

Les conclusions que nous pouvons tirer de ces
chiffres confirment celles qui se dégageaient d'une étude
semblable publiée dans ce bulletin pour les années
1947, 1948 et 1949 (2).

a) Importance de plus en plus grande de l'appel
fait par l'économie mm'ocaine à la main-d'œuvre fran
çaise et étrangère, encore qu'il convienne de noter un
certain fléchissement du nombre des contrats délivrés
au cours du 2m

" trimestre.
Le secteur industriel continue à absorber la plus

grande part de cette main-d'œuvre nouvelle (plus de la
moitié) ; les pêcheries viennent au second rang (autant
de contrats au cours de ce premier semestre que pen
dant l'année 1947 toute entière) ; l'agriculture, les
transports, les travaux de bureau, maintiennent leur
rythme d'embauche. Au contraire, certaines branches
d'activité (cuirs et peaux, optique et photo, banques,
professions libérales) ne semblent pas être sorties de
la dépression que nous avions déjà constatée. Si les
artistes qui viennent en tournée au Maroc sont nom
breux, aucun d'entre eux cependant ne s'y. est défini
tivement installé. Notons également l'importance rela
tive prise dans cette immigration par les domestiques
et plus particulièrement par le secteur de la construc
tion et des travaux publics.

(1) D'après les reIlileignements communiquéR par la direc
tion du travail et des questions sociales.

(2) Voir bulletin économique et Roclal du Mat'OC, 1 er tri
mestre 1»50, nO 45, page 385.

b) Prédominance presqu'absolue des français dans
toutes les professions considérées, sauf dans les pêche
ries, l'industrie des vêtements et les travaux domes
tiques.

Leur nombre est particulièrement prépondérant
dans l'agriculture, les industries diverses, et spéciale
ment la métallurgie et ses applications, les travaux
publics, les transports, le commerce, la banque, les pro
fessions libérales, les travaux de bureau, l'hôtellerie.

c) Parmi les étrangers, nette prédominance des
espagnols : pêche, travaux publics, agriculture, métal
lurgie, domestiques, artistes :

- suivent les portugais, qui constituent, on le
sait, la très' grosse majorité des travailleurs recrutés
par la pêcheries ;

- les italiens ensuite, surtout attirés par la métal
lurgie et les travaux publics ;

- les suisses enfin, qui se consacrent à l'agricul
ture, à la métallurgie, aux travaux de bureau et aux
services personnels.

d) Proportion relativement faible de l'élément
féminin : Sur 4.611 contrats délivrés, 676 l'ont été à
des femmes.

Les françaises dominent de beaucoup (483 sur 676).
Elles s'orientent vers les professions suivantes : tra
vaux de bureau, hôtellerie, commerce, travaux domes
tiques, artistes.

Viennent ensuite les espagnoles (artistes, domesti
ques, pêches), les suisses (domestiques), les portugaises
(artistes, domestiques), et les italiennes (artistes, do
mestiques) .

Rabat, le 5 octobre 1950.
P. G.
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GROUPES
PROFESSIONNELS

Pêche .
Agriculture .
Industries extractives.
Ind. de l'alimentation
Industries chimiques.
Industries du livre -

papiers et cartons
Industries textiles -

crin végétal .
Vêtements - travail

des étoffes - plu-
Ines - paille .

Cuirs et peaux .
Industries du Lois .
Métallurgie et travail

des métaux - Auto
et cycle .

Eleetl'icité et mdio ..
Cim~ma - optique -

photo .
Terrassement::; --- cons

truction et T.P. ..
Manutention et trans-

ports .
Commerce .
Banques .
Professions libérales
Employés de bureau
Industrie hôtelière -

cafés et restaurants
Services personnels ..
Domestiques .
Artistes .

Total . 3.014 649 149 369 100 270 60 4.611

dont 3.014 Fr.
et 1.597 Etr.
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Santé publique - Déclarations de maladies contagieuses

Ensemble de Jo population du Maroc

1
1

Fièvre Fièvre Typhus Fièvre VaI'iole 1

ANNEE ET MOIS 1

typhoïde paratyphoïde ex an thématique récurrente et varioloïde 1
1

mensuelle IH 18 315 1.387 156
1

1946 - 11lO)'en.

1
1947 - » » 64 11 1:1 2 5
1948 - » » 57 10 G 2 2
1949 - » » 64 9 2 9 1

Eur. Maroc. Eur. Maroc. Eur. Maroc. Eur. Maroc. Eur. Maroc.---
1950 - 1 ~,. sern. m. mens. 18 35 4 :3 8 r. 1 2 - 1

» - Juin ........ "." . 22 33 '1 - - 1 2 3 - 2
» - Juillet .. "."",, ... .- 18 28 'l 2 - 1 '1 Hl - 2
» - Aoùt 23 ,....~

7 3 - 2 1 13 1........... 1 j -

ANNEE E'l' MOIS
Hougeole

Scarlatine Diphtérie
Dysenterie Dysenteri e

l'ulléole amibienne bacillaire

1946 - moyen. mensuelle 169 3 Hl 3.146 432
1947 - » » 267 6 28 2.338 135
1948 - » » 329 7 34 2.658 159
1949 - ;i,> » 201 17 35 2.328 146

Eur. Maroc. Eur. Maroc. Eur. Maroc. Eur. Maroc. Maroc. Maroc.--- --- --- ---
1950 - '1 ",. sem. m. mens. 131 708 17 13 7 13 26 1.843 3 lit)

» - Juin ...... " ... " 64 545 15 7 10 11 35 2.070 3 137
» - Juillet ...... "" ... 18 455 5 32 16 7 28 2.226 26 309
» - Aoùf, " .......... 10 116 5 12 16 13 33 2.409 4 257

1
Tuberculose Conjonctivi té

1 ANNEE ET MOIS pulmonaire Lépre Ophtalmie purulente et Infection

i ouverte granuleuse ophtalmie des puerpérale
nouveau-nés

•
1

11 1946 - moyen. mensuelle 735 12 7.749 '13.000 H

1

1947 - » » 1.001 15 11.961 13.130 12
1948 - » » 1.382 22 19.885 21.364 13
194H - » » 1.592 18 31.102 25.942 18

\

Eur. Maruc. Eur. Maroe. Eur. Maroc. Eur. Maroc. Eur. Maroc.
1950 J c,. sem. • 30 1.775 28 38 29.742 28 22.937 f: 17- m. mens. -

1· » • - .Juin ,22 1.879 - 29 25 25.698 46 22.235 - 7......................

1

» - Juillel ................... 22 1.859 - 32 26 26.789 42 29.386 -- 18
» - AO(11 ...................... 21 1.84:~ - 23 17 :~1.378 60 Mj.407 - 18

Nota. - Les déclarations de maladies contagieuses se rallllürll'lIl. it l'ensembl~' de la population (marocaine et non marocaine),
Cependant, leur degré de signification est naturellement très différPIlt, selon qu'il s'agit de l'une ou de l'autre : très bOR
en ce qui COllcenw les européens, il doit être assez faible ponr le~ llI11l'o/'ains.

LA CAMPAGNE DE VACCINATION ANTITUBERCULEUSE AU MAROC

222.000 habitants
418.000 »
762.000 »

Nous extrayons d'un article de M. G. Houel, paru
dans la revue « MAROC MÉDICAL » d'octobre 1950 les
précisions suivantes.

1. - PROGRAMME.

Le 7 octobre 1948, une commISSIOn était réunie à
la direction de la santé publique du Maroc, sous la
présidence du Dr Holm, président du comité d'experts
de la tuberculose de l'O.M.S. (1), pour arrêter les
grandes lignes d'un programme de vaccination antitu
berculeuse par le B.C.G. au Maroc.

Au cours de cette réunion, il fut décidé que la
campagne de vaccination porterait :

1 () Sur les populations du sud marocain, dont les
adultes constituent la main-d'œuvre flottante marocaine

(1, Ol'g'anil'llltioll lllolH1inll' de la Hantp.

qui vient grossir, les années de disette, la population
suburbaine des grandes villes.

Dans ces régions, la totalité des populations,
adultes et enfants, devait être soumise à la vaccination.

Ceci représente au total :
Territoire du Tafilalet .
Territoire d'Ouarzazat .
Région d'Agadir .

Soit ..... :... 1.402.000 habitants
dont 710.000 de moins de 20 ans.

Il a paru nécessaire de procéder à la vaccination
de toutes ces populations qui présentent, avec une très
grande fréquence, à leur arrivée dans les villes maro
caines, où elles vivent dans des conditions précaires,
des formes graves de primo-infection tuberculeuse.

2" Par ailleurs, la campagne de vaccination devait
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porter sur les enfants et adolescents de 1 à 20 ans des
grandes agglomérations urbaines et des centres ruraux
importantlii, soit au total : 1.020.000, se décomposant
ainsi :

Européens 108.000
Musulmans 840.000
Israélites 72.000
3" Elle devait porter, en outre, sur les enfants

des zones péri-urbaines et des zones minières ou indus
trielles, dans lesquelles la population dense est exposée
aux dangers de contamination, soit 400.000 sujets
environ.

II. - MOYENS MIS EN ŒUVRE.

Pour exécuter un tel programme, d'importants
moyens en personnel et en matériel sont utilisés. Huit
équipes doubles, comprenant chacune 1 médecin, 4
infirmiers ou infirmières, 4 secrétaires marocains et
2 véhicules spéciaux, ont été employées pour cette
campagne.

Quatre équipes ont été fournies par le fonds inter
national de secours à l'enfance, quatre autres par la
ligue marocaine contre la tuberculose.

Une infrastructure importante a dû être établie
pour faire vivre et faire travailler un personnel aussi
nombreux. Les équipes opèrent souvent dans des lieux
éloignés de tout centre de ravitaillement et d'accès
difficile. Dans ces cas, il faut organiser des bases de
ravitaillement et des transports lointains et variés,
allant de l'avion au mulet.

Un souci constant domine cette organisation :
c'est celui de l'acheminement et de la conservation du
vaccin. Celui-ci, étant périmé douze jours après sa
préparation, doit être livré rapidement aux équipes.
Par ailleurs, il est nécessaire de la conserver en
permanence à une température de 4 0

• Pour cela, une
véritable chaîne du froid est prévue jusqu'aux endroits
les plus éloignés où il doit être utilisé.

Le travail des équipes est réglé par un .plan très
précis, fixant à l'avance la répartition des points de
rassemblements pour c~aqu.e jour, ,et indiquant les
itinéraires, les distances et les étapes suivies par
chaque équipe.

L'établissement de ce plan nécessite de très nom
breux rensignements, difficiles à recueillir dans un pays
où il n'existe pas d'état-civil. Il exige la collaboration
des autorités de contrôle du Protectorat, et des auto
rités chérifiennes, qui ont parfaitement compris leur
rôle et ont largement contribué au succès des opéra
tions.

III...~ REALISATIONS.

Le programme prévu devait être réalisé entre le
1H avril 1949 et le 15 juin 1950. Le programme devrait
donc être épuisé à l'heure actuelle.

En fait, les trois quarts seulement ont été réalisés
à la date du 15 juin 1950, un peu plus d'un an après
le début de la campagne.

A cette date ont été vaccinés
10 Toute la région d'Agadir.
2° La majorité des centres ruraux mlmers et

industriels importants de l'ensemble du Protectorat.
3 0 Les villes et les zones péri-urbaines de Marra

kech, Safi, Mogador, Mazagan, Azemmour, Casablanca,
Rabat-Salé, Port-Lyautey, Meknès, Fès et Oujda.

4° La zone internationale et la ville de Tanger.
Soit au total 1.233.443 sujets testés à la tubercu

line et 553.366 sujets vaccinés.
La cause principale de ce retard tient à une sures

timation initiale du rendement des équipes, ainsi qu'à
des conditions météorologiques fréquemment défavora
bles.

Le nombre des sujets testés s'est avéré inférieur
aux prévisions :

- 75 % ont été testés en zone rurale, où la diffé
rence en moins s'explique pour beaucoup par une
surestimation initiale des chiffres des populations, im
putable à l'absence d'un recensement précis de la
population marocaine ;

- 55 % ont été testés en zone urbaine, où 1.
différence tient, en partie, à l'explication ci-dessus, en
partie à l'absence, en milieu urbain, de cette discipline
qui existe en milieu marocain rural. 1

A noter qu'aucune pression autre que la propa"';.
gande, n'a été faite sur les populations. .'

En ce qui concerne l'assiduité relative c'est-à-dire'
la différence entre les présents au premiers rassem-:
blement . pour le test, et les présents au deuxième
rassemblement pour la vaccination, il faut compter de.
10 à 15 % d'écart. Parmi ces absents, beaucoup ne
reviennent pas au deuxième temps parce qu'ils croient
reconnaître eux-mêmes avoir un test positif.

La vaccination par le B.C.G. a été très bien accep
tée par les populations marocaines, tant urbaines que
rurales, qui ont partout aecueilli favorablement nos
équipes.

La population européenne a été plus l·éserv~.
Cependant, 29.342 écoliers européens ont été testés, et
17.525 vaccinés dans les établissements scolaires du
Protectorat, avec l'autorisation préalable des parents.

L'ENTR'AIDE FRANCO-MAROCAINE EN 1949

Au moment du lancement à partir du 15 octobre,
de la campagne de solidarité franco-marocaine 1950, il
apparaît nécessaire de dresser le bilan de l'entr'aide au
cours de l'exercice écoulé.

1" ORGANISATION ADMINISTRATIVE.

Réorganisée au Maroc par le dahir du 25 juillet.
1949 et par l'arrêté résidentiel du 20 septembre 1949,
l'entr'aide franco-marocaine est présidée effectivement
par le ministre plénipotentiaire, délégué à la Résidence
générale. .

Celui-ci, assisté d'un comité central qui se réunit
une fois par an, travaille en collaboration étroite avec
son dirécteur, et avec les cinq délégués régionaux du
Maroc: à Oujda, à Fès, à Meknès, à Casablanca et à
Marrakech. Aux côtés de ces personnalités, des comités

régionaux se réunissent au moins deux fois par an. En
outre, il existe un réseau de correspondants de l'insti
tution dans tous les centres importants du pays.

Toutes ces personnes agissent à titre purement
bénévole.

L'ampleur des tâches dévolues à l'entr'aide, postule
aux côtés de ces personnalités Eexistence d'un personnel
administratif et social fixe rémunéré sur des bases
administratives. Chaque délégation est dotée d'un secré
taire et d'une assistante sociale ; le siège dispose d'une
assistante sociale chef, d'un chef des services adminis
tratifs, de deux sténos-dactylographes et de manœuvres.

En 1949, le total des recettes a atteint 181.438.982
frs et le total des dépenses 151.380.155 frs : la diffé
rence de frs : 30.058.777 a été reportée sur l'exercice
1950.
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6.078.314 frs

1.696.756 frs
140.399.379 frs

2" ACTION SOCIALE.

En 1949, c'est en liaison avec les chefs de reglOn
et les directions de l'intérieur et de la santé publique,
qu'ont été accordées des subventions aux sociétés mu
sulmanes de bienfaisance, s'élevant à 91.103.000 frs et
comportant notamment une somme de 50 millions ins
crite au collectif du budget de l'Etat.

La sécheresse ayant anéanti d'importantes récoltes,
l'entr'aide est intervenue sur les points les plus déshé
rités en envoyant aux populations menacées de disette,
840 quintaux de blé dur.

Des inondations ayant ravagé certains quartiers
de Marrakech, elle a participé pour un million à l'aide
alimentaire apportée aux sinistrés. C'est également un
million qu'elle a versé à la goutte de lait de Tanger qui
exerce son activité en milieu musulman et qui pourra
être prise désormais en charge par la ligue de protec
tion maternelle et d'éducation sanitaire.

100.000 pièces de vêtement ont été confectionnées
dans les ouvroirs de l'entr'aide ; de nombreuses sociétés
de bienfaisance en ont reçu gratuitement plusieurs
milliers; le surplus a été cédé au prix coûtant à diVer
ses œuvres.

Plus de 2 millions de francs ont été accordés, sous
forme de secours, en liaison avec divers services sociaux.

6.000 femmes marocaines ont appris à travailler
dans les ouvroirs de l'entr'aide : mères de familles
nombreuses, veuves ou jeunes filles ayant des parents
.ou des malades à leur charge. Ces ouvrières sont
recrutées, suivies et visitées par les assistantes de
l'entr'aide.

Près de 5 millions de francs ont été versés ainsi
dans les ouvroirs sous forme d'assistance par le travail.

270 enfants ont été envoyés par l'entr'aide vers

*'**

3" PROPAGANDE ET COLLECTE.

L'assistance publique, nécessité d'ordre collectif, ne
peut être gérée et alimentée que par l'Etat. S'il est
juste que chaque citoyen participe aux dépenses com
munes proportionnellement à ses ressources, le simple
fait de s'acquitter d'une dette ne constitue pas une
contribution suffisante à la lutte contre la misère et
les déficiences sociales ; cette lutte doit revêtir le
caractère d'une action volontaire et spontanée ; la
solidarité serait un vain mot si elle ne s'exprimait pas
par des sacrifices librement consentis.

La campagne de solidarité répond à ce besoin
comme au désir du public d'être exactement informé
de l'utilisation qui est faite des fonds qu'il apporte.
Elle est aussi une occasion pour faire connaître les
besoins des œuvres, leur nature exacte, leur importance.

Rabat, le 23 septembre 1950.

Les campagnes de solidarité constituent la majeure
partie des ressources des œuvres d'intérêt général dont
l'action s'étend à tout le Maroc.

Le produit est réparti comme suit, après un prélè
vement de 6 % en faveur de la ligue de protection
maternelle et d'éducation sanitaire :
-:- l'entr'aide franco-marocaine . . . . . .. 44 9i
- la fraternité franco-marocaine 14 lfr
- la croix rouge française . . . . . .. 14 o/r.
- l'association marocaine des colonies de va-

cances . . . . . . . . . . . . . . 14 1t'
- la ligue marocaine contre la tuberculose " 14 1t'.

En 1949, le produit des appels à la générosité pu
blique a donné une somme nette de : 67.603.639 frs.

D'autre part, les œuvres fédérées dans la campa
gne de solidarité avaient bénéficié des produits des
taxes, perçues en 1948, sur les vins, les liqueurs et les
alcools, qui avaient laissé une somme de 62.066.008 frs.
Le total des fonds perçus s'est élevé ainsi à frs :
129.669.647.

leurs familles de France pendant les vacances : des
bourses ont été accordées aux moins riches, aux mal
logés, aux familles nombreuses, etc...

Des subventions ou des avances pour un total de
6 millions ont été consenties à diverses œuvres musul
manes ou européennes.

commeLes dépenses budgétaires se décomposent
suit:
_ dépenses de personnel .

dépenses de matériel, entretien et
réparations, loyer, impôts, éclai-
rage, eau, assurances, entretien,
réparations et carburants des
camions, mobilier, matériel, four-
nitures de bureau, imprimés,
P.T.T .
dépenses d'action sociale

H. Chroniques
L'activité du Maroc dans l'ordre de la législation et de la réglementation

3/"" trimestre 1950

1. QUESTIONS ECONOMIQUES

TEXTES D'ENSEMBLE

Arrêté du directeur des travaux publics du 7 juillet
1950, édictant des mesures de restriction à la con
sommation d'énergie électrique (B. O. du 14 jui1Iet
1950.

Dahir du 15 avril 1950, réglementant les loyers des
locaux à usage d'habitation dans les médinas et
quartiers marocains des villes nouvelles (B. O. du
14 juillet 1950).

Arrêté viziriel du 28 juin 1950, déclarant d'utilité pu
blique et urgente la construction de logements à
bon marché au quartier ouest de Casablanca
(secteur T.S.F. 2''''0 tranche) (B. O. du l"r septem
bre 1950)

Dahir du 26 août 1950, approuvant et déclarant d'utilité
publique les modifications apportées au plan et au
règlement d'aménagement du quartier du Parc à
Casablanca (avenue d'Amade) (B. O. du 15 septem
bre 1950).

Dahir du 2 août 1950, approuvant une convention passée
entre la société marocaine de distribution d'eau,.
de gaz et d'électricité, pour l'alimentation en eau
potable de la ville de Mazagan (B. O. du 15 septem
bre 1950).

Arrêté viziriel du 11 juillet 1950, portant création du
parc national de Tazekka (région de Fès) (B. O.
du 22 septembre 1950).

Arrêté du 27 juillet 1950, complétant l'arrêté viziriel
du 10 janvier 1945, portant réglementation de
l'attribution des bourses dans les établissements


