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E. Transports et lalsons

Transports maritimes Mouvement des ports

U-----------I----I----I---·I--- --- ---1---1---

DONT

1'ort- 1Fédal
LyauL. r a

DONT

SafiCasa
bianca

Port- Fédala
Lyaut.SafiCasa

blanca

1ANNEE ET TlUMESTRE

1

NAVIRES ENTRES ET SORTIS

1938 - JlIoy. trimestrielle
1946 -» »
1947 -» »
1948 -» »
1949 -» »
1950 -» »
1950 - te, ll'imes( l'e ....
1950 - 2" »
1950 - 3" »
1951 - 10" tT'ÎlIles(J'(' ....
1951 - 2' »
1951 - 3" »

1.701
972

1.194
1.û65
2.325
2.527
-2.117
2.432
2.535
2.618
2.800

1.056
672
843

1.152
1.506
1.560
1.562
1.520
1.48-'1
1:748
1.816

nombre
129
138
156
189
291
1t.09
310
338
496
312
350

»
30
66

138
231
255
239
260
253
276
266

»
39
63
78

159
162
H8
180
166
148
226

jauge
2.823
1.743
1.986
2.112
2.994
3.280
3.335
3.103
3.182
3.591
3.606

nette (milliers

2.205 153
1.485 162
1.641 222
1.986 255
2.370 297
2.647 299
2.619 339
2.51t.8 238
2.598 272
2.979 258
2.905 353

de tonneaux)

» »
12 57
36 60
63 75

114 117
124 132
112 1,22
120 138
119 141
1(j6 116
1:111 163

»
6
fi
9

18
21
15
23
25
22
33

618
888
957

1.146
1.398
1.499
U61
1.392
1.339
1.640
1.859

»
27
42
39
60
69
73
66
65
58
77

MARCHANDISES MANIPULEES (milliers de tonnes)

à l'embarquement
462 90 300
711 165 »
714 213 3
855 246 12

1.0Id 246 115
1.134 278 /t4
1.066 296 39
1.091 221 44

999 262 1t.5
\.281 248 68
1.371 386 55

au débarquement
6 »

12 6
9 9

12 15
12 30

6 33
6 26
8 33
4. 37
3 37
3 45

168
273
330
42G
399
389
358
367
365
468
571

1938 - moy. trimestrielle 252
1946 -» » 333
1947 -» » 396
1948 -» » 50-'1
.1949 -» » 513
1950 -» » 5111
1950 - 1'" trimestre.... 117 ri
1950 - 2' » .... ·19/t
1950 - 3" » . . . . /t88
1951 - 1"' 1TiHlf'slre . . . . 590
1951 - 2' » . . . . 719
1951 -' 3" » ....

Transports routiers

Transports sous contrôle du bureau central des trqnsports

1

..

VOYAGEUnS MARCHANDISES
1

ANNEE ET Tnll\11~STRE Cars Places Kilomètres Tonnes 1

en service offertes pareOl..H·us Camions Tonnage kilométri-
(1 ) (1 ) (2) chargés transporté ques

nomhre milliers nombre milliers mi lliersde tonnes

1948 - moy. Il'imestl'ielie 676 lD.920 6.810 39.G22 369 D2.235
1949 - » » (i97 20.430 9.5!H 33.540 279 69.498
1950 - » » 706 20.70/1 10.277 32.02/1 262 46.480

1950 - l'er trin }('~II'e .... 700 2(Ù26 10.200 20.865 232 46.141
1950 - 2(- » .... 70f) 20.670 10.253 29.828 240,3 It.It..H9
1950 - 3" » .. , . 707 20.700 10.275 33.5G5 283,5 43.662

1951 - 1.'1'1' Il'inH'~tl'e .... 713 20.950 ·9.8Hi 31.538 242 47.337
1951 - 2 l

' » .. , . 722 24.200 10.fi1G 31.363
1

285,0 1t.8.fi92
1951 - 3" » .... 771t 2fi.850 10.94G :33.005 342.7 51.478

Il) En fin de période.
(2) Evaluation d'Hprè~ le llombt'c dp eurH eu Hf'l"vicc.
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Transports ferroviaires (1)

a) Résultats globaux (zone française seulement)

1 HECETTES DU TRAFIC Wagons Marchan·
TRIMESTHE Dépen- Voya- Tonnes chargés disesANNEE ET

iMaJ:Cllan-ITOlal
ses geurs kilom. trans- ,mn,po,]Voya-

(2) kilom. portés téesgours 1 dlsos

1

.
millions de ft'anes mi Ilions milliot's milliers

1 de tonnes
1

1 191G - moy. tl'imestrielle .. 93,G 18G,(; :280,2 » t 7~,5
1

245,1 57,3 1.176 i
If)!, 7 - » » 12H.7 ~n2,G '121,2 » 177,9 247,G 67,:2 1.356
1948 - » » 200,7 539,7 7 ,Hl,!! » 178,2 :269,1 75,0 1.554
1\l'lD - » » ,:?3r),2 73l.4 9!i!i.l » 1 GDJi :292.8 78,3 I.G08
1950 - » » 1 :240,:2 811,G 1.050,5 » 143,5 301,2 77,0 1.751

i 1!J50 - J'er (rilllPst "P 1 15H,O ü9!UJ 8ül,D 8:W,!J 115.'1 279.ü 70.8 1.533......
1%0 - ')c » 20fJ.8 87R,D I,()OO,I !l18,4 119,3 303/! 77,"2 1.772......
1950 - 3" » ...... 2'11.1 t{/15,G l.m!:3,7 !l:17.î 17:;,'.:' 28!J,G 7G.G 1.700

!!);j( - l'er !rimestr'e ...... 171,8 !.124,1i 1.:WO/I !lH,n 123,1 358,5 88.1 2.048
ID51 - 2" » o ••••• 2.'31,0 1.080,4 1.:11 G,5 1.1 1 I,!J Im,2 :);)0,5 !l;j./j 2.187

1 ID51 - 3" » ...... ,
1

Nota. - Augmentation g-énérllll' clPR tarifs à partir des 4~:~---lS, :.!-l:.!--P", IH-H-~O pt l eLli-;')1.

Il) .TUSqU·PIl 1!14n inclus, les chiffres ci-dessus pnglobai<'nt la totalité (]n trafic (]<, la Ci. (]u Tanger-Fès ; à partir de janvier
l~I.)O il n'eHt III us tenu conlptû que du trafic intéri~nr il la ZOIlP rran(:ai~p dll Th-Iaroe.

(2) Y compris les bagages et les divers.

b) Détail du trafic (ensemble du Maroel

C. F. NI. pl, C. M. O. 'T.F.

RUBRIQUES
J'" Ll'im.JD51 2" [l'i llI. 1!151

1,. l'lasse
2(' »
3· »
'1 e »

To(al .

Ct;l'(;ale,; .
Sucres .
Vin,; .
CnmlJu:,;(ilJlp:,; ~nlidps '..
ComlmstilJlp,; liquides .
Chaux pl, (·impnts .
:\:Iillt'I'ai,; .
ArnPlldplllents l't PIIg!'a i s ..
Phosphates .
Autl'es .

Total .

VOYAGETJHS mi lli PI'';

23 28 10 12
l20 H5 43 56
22~ 2!ID C') 77)~

riO!) GR;) 357 !I::JO

R~' LlO7 '172 /"'""-r;:
( ',1 .) 1 .)

J\:lAHCHA~1JlSES mi Il lel's d(~ LO!11ll's

70 Ciî 3D 3G
1'; 15 5 5

3 3 :3 :cl
J ~)H 137 ~H 31
:i'! :15 17 18
G:3 89 lri 22

'2G!1 .:!7·'t 2 5
3:3 li !J :3 8

1.11/ 1.'2 IIi » »
2!17 ~13 DI) !JO

2.063 :.'.195 2:2'1 218

Nota. - L'u(1tHtion d('s chiffrt'8 eorrCHpOlu]ant aux flifl"él'f'n ts 1'(>~P:l:IX Ill' lH'lIt êtrp faitp pllp ("Olull1irait à fIes multiples
comptes.



BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC 631

DANS

NOTE SUR LES

L'EXPLOITATION
AMELIORATIONS APPORTEES

DES CHEMINS DE FER DU MAROC

L'effort de modernisation de l'équipement des che
mins de fer marocains entrepris au lendemain de la
dernière guerre pour adapter le rail aux exigences
d'une économie en pleine expansion se mesure aujour
d'hui dans les améliorations qui ont été apportées à
la voie, au matériel et à l'exploitation proprement dite
des réseaux marocains; ,

la LA VOIE.

La voie devait permettre de plus grandes vitesses
et une augmentation de la charge admissible par essieu
de wagons et de locomotives. Le matériel modern'e porte
en effet la charge des essieux de wagons de 15 à 20
tonnes, et celle des essieux de locomotives de 18 à
22 tonnes.

Il fut donc envisagé de remplacer, partout où il
existait encore, le rail de 36 kgs au mètre, par du
rail de 46 kgs, de ~ubstituer des tr~verses,méta}liques
aux traverses en beton, sur les se~tlOns. qUI en etal~n!
munies afin de renforcer sur certames lIgnes la densIte
des tr~verses au kilomètre.

Ce programme, mis en application depuis plusi~urs

années sera terminé au début de 1952 de KhOUrIbga
à Ca~blanca, et de Casablanca à Petitjean. Son appli
cation sera poursuivie sans interruption en 1952 et
1953 sur les lignes de Sidi-EI-A'ïdi - Marrakech et
Khouribga à Oued-Zem.

D'autre part, la réalisation de l'équipement en voie
directe de toutes les gares intermédiaires de la lign~

Casablanca-Oujda permet dorénavant le passage a
grande vitesse des trains rapides. Un aménagement
semblable sera prochainement entrepris sur la ligne
Casablanca-Marrakech, ce qui aidera à réduire large
ment le temps de parcours sur cette ligne.

L'ent1'etien des voies fut modernisé par l'adoption
de la méthode de « soufflage mesuré », telle qu'elle se
pratiqu!! cOUl:am~ent à la S.N.C.F., et l'emploi de
bourreuses mecamques.

L'augmentation du nombre de trains, circulant sur
la section de ligne Casablanca - Sidi-EI-Aïdi, a
conduit à prévoir le doublement de la voie sur cette
section dans les années à venir. D'ores et déjà, le

, tronçon Casablanca-Sidi Maarouf est exploité en double
voie.

Le tronçon Sidi Maarouf-Nouasseur, sera doublé
en 1952.

Parallèlement, les difficultés de la desserte ferro
viaire de l'agglomération casablancaise, dues à l'ac
croissement constant du trafic, rendaient indispensable
le doublement des voies du t~iangle Ca~ablanca-voya-

'geurs Casablanca-Roches NOIres et Am Sebaa. Le
travail est déjà réalisé entre Casablanca-voyageurs et
Casablanca-Roches Noires, il sera terminé dans un
avenir rapproché. POUl' utiliser ces voies à pleine
capacité, elles ser0!lt ~xploitées sous le régime de. !a
régularisation imperatlve avec commande c,entra1Jsee
des signaux et appareils depuis un poste de comman
dement unique.

Toujours dans le cadre de la modernisation des
installations Casablancaises, une nouvelle gare de voya
geurs a été construite à Sidi Belyout, à l'entrée du
port et tout près de la place de France, centre de la
Ville' Là arrivent et partent la plupart des trains en
prov'enance ou à destination des grandes villes maro
caines (Marrakech, Rabàt, Port-Lyautey, Fès, Oujda),
et de l'Algérie.

Enfin, une ligne en construction au Maroc Oriental,
entre Guenfouda et Djérada, facilitera grandement

l'écoulement de la production de charbon du centre
minier de Djérada (1). Actuellement, le charbon est
encore transporté par un téléférique qui ne répond plus
à l'accroissement de la production minière.

2° LE MATERIEL.

Parallèlement à l'amélioration de la voie la com.
pagnie des chemins de fer du Maroc a po~rsuivi le
renforcement des sous-stations alimentant la partie
électrifiée de son réseau, l'augmentation et la moderni
sation de son parc de locomotives et de wagons.

Deux nouvelles sous-stations de traction de 2.000
kw, chacune équipée de redresseurs à vapeur de mer
cure modernes, type Ignitron et entièrement automati
ques, sont en construction et devront être mises en
service en 1952. L'une est située à Casablanca l'autre
à Bouskoura. '

L'acquisition de sous-stations roulantes, destinées
soit à renforcer l'alimentation du réseau en certains
points en cas, d'augmentation du trafic, soit à remplacer
des sous-statIOns fixes en cas de panne, est également
prévue.

Dès la fin des hostilités, il devint nécessaire :
de renouveler le parc de locomotives à vapeur,
très éprouvé par le service assuré de 1939 à
1945 ;
d'augmenter le parc des locomotives électriques,
devenu insuffisant depuis plusieurs années ;
d'augmenter et de moderniser le parc des
wagons P.V. et des voitures à voyageurs.

Les programmes de transports envisagés, notam
ment pour les phosphates, le manganèse, le charbon,
demandaient un développement parallèle des moyens
des chemins de fer. Ceux-ci devaient, d'autre part,
chercher à maintenir leur clientèle en accélérant les
trains de marchandises ainsi que les trains de voyageurs
et en améliorant le confort des voyageurs.

Comme l'électrification de nouvelles lignes était
longue et très onéreuse, la compagnie des chemins de
fer du Maroc décida.it, dès 1945, de substituer progres
sivement la traction diesel à la traction vapeur. Les
avantages procurés par ce nouveau mode de traction
étaient les suivants :

Réduction importante des dépenses par rapport
à la traction vapeur.
Souplesse et régularité plus grande de l'exploi
tation.
Améloration et conditions de travail du per
sonnel.
Amélioration du confort des voyageurs par la
suppression de la fumée.
Réduction considérable de la consommation d'eau
dans certaines villes où la pénurie d'eau était
déjà très sensible.

La compagnie des chemins de fer du Maroc com
mandait en 1945, au titre de la loi « prêt-bail » et
en même temps que les autres réseaux d'Afrique du
Nord, 5 locomotives de Baldwin de 1.500 CV.

Ces locomotives, livrées en 1947, et utilisé'ls en
commun au dépôt d'Oujda avec les 6 machines identi
ques acquises par le réseau M.N. (2), ont permis d'as
surer la traction de tous les trains sur les réseaux

(1) CI', à el' "lljPt : « La nOllVPlle ,"oie ferrée de Gllenfollda
pOlir la dessert" du Irisement tl'anthracite de Djérada ». dan"
bulletin économ/iquc et 8oc'ia-l, \"01. 14, nO 4H, 1 er trimeHtrf' lU;)l.

(:!) l\fédit'·ITllné,··Nil:er,
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C.M.O. (3) et M.N. et celle des trains de marchandises
sur la ligne Oujda-Fès.

Depuis, l'achat de 4 nouvelles locomotives de même
type a permis de supprimer toute la traction. à vapeur
sur la ligne de Fès à Oujda et d'améliorer ainsi le
confort des voyageurs par la suppression de la fumée
et de la poussière.

3 autres locomotives de même modèle, en cours de
commande, doivent être livrées en 1952.

Parallèlement, 6 locomotives Diesel électrique de
660 CV, livrées en 1948, permettent de supprimer la
traction à vapeur sur la ligne de Benguérir à Safi où
l'alimentation en eau devient de plus en plus difficile,
et d'assurer les manœuvres lourdes à Casablanca.

La compagnie des C.F.M. a commandé en outre Il
locomotives D.E. de 450 CV, pour le service des manœu
vres de gare.

Dans le domaine de la traction électrique, l'achat
de 14 locomotives de 1.800 CV a permis de réaliser un
grand progrès. Cinq de ces machines du type « voya
geurs » peuvent atteindre la vitesse de 115 kms à
l'heure. Les autres, du type marchandises, ont permis
de constituer des trains de phosphates de 3.200 tonnes
de charge brute entre Khouribga et Casablanca.

La situation du parc des voitures 1Joyageurs, très
médiocre en 1945 en raison des déprédations commises
pendant la guerre, s'est aujourd'hui améliorée. Les
voitures « voyageurs » ont été regarnies, et ont retrou
vé, avec leurs accessoires, un confort normal.

Le parc des wagons ù marchandises est loin d'avoir
atteint un effectif suffisant ; mais, il reçoit, par livrai
sons échelonnées et régulières, des wagons modernes,
à grande capacité, c'est-à-dire des tombereaux métal
liques de 30 tonnes de charge utile et des trémies de
54 tonnes de charge utile.

Il y a lieu de souligner que le dispositif du frein
continu automatique, à air comprimé, a été, depuis ces
derniers temps, mis en service, à l'exemple des trains
voyageurs, sur tous les trains de marchandises du
réseau. On sait que le fonctionnement du frein continu
sur les trains de marchandises, tout en présentant
d'excellentes garanties de sécurité pour la marche des
convois, permet d'augmenter la vitesse des trains et
d'améliorer la rotation du matériel.

1::) Chemins de fer du Maroc Oriental.

3" L'EXPLOITATION.

Doté de moyens plus modernes et plus puissants,
le réseau put envisager de mieux adapter encore ses
méthodes d'exploitation commerciale aux besoins des
usagers.

La sécurité des convois, toujours confiée aux chefs
de gare et au personnel de conduite, est maintenant
surveillée en permanence d'un poste cent-ral de régula
tion placé à Rabat. Ce poste central, en communication
constante avec toutes les gares du réseau, a la triple
mission :

1" d'ordonner la mise en marche des trains et d'en
régler la circulation ;

2" de tracer le travail de ramassage et de distri
bution en cours de route des wagons vides ou
chargés ;

3" d'assurer la commande des trains nécessaires il
l'acheminement des wagons.

Une telle organisation a permis, grâce au renfor
cement de la puissance des locomotives et à la mise
en service du frein continu sur tous les trains, un
acheminement plus rapide des marchandises et une
meilleure évolution des wagons entre deux chargements
successifs. La moyenne journalière de 1.055 wagons
chargés au cours du mois d'août 1951, chiffre encore
jamais atteint, donne la mesure de l'excellence des
dispositions prises.

Depuis le 20 mai 1951, de nouvelles marches ont
été réalisées qui mettent Casablanca à 59 minutes de
Rabat et assurent le voyage Casablanca-Oujda en dL~

heures. Quand on veut bien se rappeler le profil de la
section de ligne Petitjean-Taza, on doit reconnaître
qu'un progrès appréciable vient d'être accompli.

*,**

Telles sont, rapidement esquissées, les principales
améliorations récemment apportées au réseau ferré
marocain. Elles ne constituent d'ailleurs qu'une étape
de son plan de modernisation générale. C'est qu'en
effet, les chemins de fer du Maroc conçoivent que leur
rôle est de s'harmoniser constamment à l'économie
générale du pays et de servir l'usager au mieux et aU
plus juste prix.

Transports aériens

Activité de l'aviation française et étrangère sur les principaux aérodromes

du Maroc (Aviation civile) (1)

~omhre Mal'l'llandiscs Bagages Poste el
NolllbJ'() d'avions dn ll:tssagnr:-; (~i vi Is journaux

AN::-iEE ET TRIMESTRE ('.2) (2) (2) (2) (4)

Arrivée Départ Arrivée

1

Départ AITiv.',(,

1

Déparl AITÎVl-C + départ

t 0 il Il C s

IDI(; - JllI'Y· ll'illll'.,II'jl'llc .D:lO \l:10 'd111 S.N'j," » » » »
1\1/ ~ » ~ 1.\'10 1.·\:17 7.'1'13 ,-. 1.-)-

:i·::~l.:~(:n 'tO,'t,'t(;J) '> »- 1 •• ) _1

1~I\ 1-: - » !.\! D 1.'1:':.' 1:3.113 1',,0111 » >, » »
1\1\ \J - » » 1.'101 1.\0'1 In3,,:) 17.:17\1 ,'};),I ;'10.0 ;, :.'~).;, 67.2
1\130 - :0 » 1.;'1-:4 1.;'1-:.:.' l7.mri !0.!I04 't(i:!.Î li()K.1 ;'l'i.() 65,5
1\I:JO - 1'"'' Il'inH',l ",' 1.:lri!l 1.:3:>H 1t.Ii';:.' I:UDfJ I:;!).!I H1(i.:' .17H.:3 65.5
j\}"O ')" » 1.(;23 1.1i:.';' 1;).-,:11 :':l.:.'·\1 ;,:l:U (iIUI ;'GI.I 62,6
1\1;)0 ')1' I.H12 I.HOn :.';).:l:.'~ '_);).1 ;)'7 O)~ r: " :>n·!.(; 7 'il 1. 1 59,4- " » ,),),).11

I!);)l - J"" trime,;II'(' 1.:lOl 1.:.'\H; 1(;:':7H 1';.:1:.';' j ~):L(l ()O\l.G .'(('!).:> 90,7
1\1" 1 ;)" » I.;}:,r) 1.:-dH 1~.S;l'l "!'!.i:-JN ;) ~) ~). ~ ()7:Li n'll>'i 87.3
1!1,,1 - 'lI' » 1.\IHG 1.\)\11 1 :;I\.HIIH :ll.ln:' ;,:111.1 :l;,:UI R't""i.K 8\.7.)

(1) ...:\(~t'odI"OmN:: eontrô1(s par lu direction de l'aéronautique eivile : Ag-ullir, CURnhlallcll-CazeS', ltahat-SaW. ainsi lllll' :
10 ()lIjda ll":--; .\llgatlH, df' juillet :l oetohre In4S pt t]cpuis avril 1HID --- ~o ~lal'I':Jk('('h, tlepuiR non'lnhre ]~q!l.

l:!) 'fram·;it l'xdu. .
(;~) }~n:"PJllb1(' üu fret: InarehandtReH,. bagages, pos.te et jo.urnaux.
\-l) A l,artir de Illl\"'lIIlJrp l!1-l!l, IpH Jonrnaux HOllt com!,ns danH les marchandises.
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Trafic des P.T.T.

a) Trafic postal

MANDATS

tonnes

ANNEE
ET THlMESTRE

1

::: ~
Om-
';::.:::~ Nombre de colis
0; ::: w Paquets postaux

bo c;J postaux 1
.~ ~.~ Nombre Montant
f-':::o

Il:__------.1_..;;~_~_8_~_1e_x_"p_é_d_ie_'s_I __r_e_ç_u_s_le_x_"p_e_'d_i_és_I __r'_eç_u_s_
1

ém~l_p_a_y_é_S_1._é_m_i_s_1 payés

milliers millions de frs

1938 - mtly. trimes.
1947 - »
1948 - »

, 1949 - »
1950 - »

1 1950 - 1"" irim, ..
1950 - 2" »
1950 - 3" »

1951 - l"" Il'in!. ..
1951 - 2" »

1 1951 - 3' »

»
97,8

111,0
105,6
117,6

114,2
112,5
108,9

131,2
131,7
1201,3

13.500
18.810
19.485
13.122
15.916

22.372
13.101
11.990

17.031
14.H2
13.848

60.501
48.363
58.836
61.779
68.451

64.695
63.892
63.224

70.423
81.580
69.227

»
227.100
157.500

»
75.966

81.415
68.413
57.755

81.199
73.001
(i6.(i65

»
174.300
198.900

»
200550

197.231
186.100
158.362

243.1 06 1231:679
173.733

297
375
429
459
459

467
485
476

418
443
425

267
387
4-17
423
435

456
449
441

411
416
397

963
8.838

16.050
20.976
23.548

20.680
22.749
25.6201

26.766
30.940
35.183

894
8.652

15.651
20.616
23.167

20.655
22.276
24.723

26.609
30.170·1
33.505

(1) 1.'rafic intérieur Inarocain, courrier à destination ou au d(~part du Maroc et transit.

b) Trafic télégraphique et téléphonique

TELEGRAMMES Abonnés Communicationsau téléphone téléphoniques
ANNEE ET TRIMESTRE Privés Officiels en fin de mois

expédiés 1 reçus expédiés 1 reçus Total
1

dont urbaines 1interurb.lprivés

mi Il i ers

1938 - moyenne trimestr. 165,0 222,0 11,4 9,9 15,5 (1) » 3.138 1.002
1947 - » » 295,8 339,0 » » 25,5(1) 21,5 6.282 2.778
1948 - » » 289,8 175,8 5,3 8 27,9 (1) 23,8 6.597 2.946
1949 - » » 240,0 167,5 4,3 6,8 31,5 (1) 27,2 6.792 3.162
1950 - » » 236,4 283,0 3,7 6,7 33,7 29,3 7.300 3.274

1950 - ['0' trimeslr<' ...... 218,9 282,7 4,1 6,6 32,4 28,1 7.280 3.262
1950 - 2" » ...... 231,3 301,3 3,3 5,6 33,5 29,1 7.4!10 3.484
1950 - 3' » ...... 2013,1 275,8 3,1 6,5 34,1 29,7 6.94-1 3.073

, HJ51 - l't'I" tI'Îm(~sll"(' ...... 255,9 268,9 3,3 7,0 36,2 31,7 R129 3.449
1951 - .)1' » 270,6 270,6 3,3 7,2 37,3 32,7 8.939 3.690......
1951 - 3" » ...... 256,1 265,1 3,0 6,5 38,2 33,6 8.390 3.443

(1) Au :n décembre.
c) Déclarations de postes récepteurs de TSF.

Dénlarations' nouvelles (1) Nombre de postes déclarés
en fin de période

ANNEE PAR PAR

ET TRIMESTRE Au
Marocains Marocains Au total

Non total Non

Maroc.
Israél.

Marocains
Musulmans 1Musulm. Israélites

,
1

1938 - m. trim. » » » » 31.71-1 7.000 3R.714 i

1947 - » 5.208 2.703. 780 8.691 44.925 1.9.1 06 5.-1101 (i9.H5 !
1948 - » 4.926 3.M2 621 9.159 53.640 25.927 G.70G 86.273
1949 - » 3.741 3.83/1 558 8.133 G.J.024 36.853 7.868 108.745
1950 - » 2.1!J5 3.111 01901 6.100 7/1.0001 49.2n8 n.8H 133.143

1950 - 1.'rr Irim. 3.HO :UH2 6201 7.676 67.0164 010.465 8.192 116.0121
1950 - ")l' » 2.230 ;1,(i24 W8 6.322 G!l.G94 44.090 8.959 122.743
1950 - ;)' » 2.Z001 ;).143 /128 6.075 71.898 017.533 !J.387 128.818

1951 - ter trim. 3.795 3.828 699 8.322 77.799 53.126 10.5/10 1-11.465
1951 - 2e » 2.7801 H31 719 7.934 80.583 57.562 11.2GO 1-19.0105
1951 - 3" » 3.177 01.714 8016 8.737 83.766 G2.300 1,2.076 151-l.142

(1) Compte tenll des suppressions.
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G. Démographie et questions sociales

Mouvement naturel de la population

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

Décès
ANNEE ET 'rntl\ŒSTltE MUl'iag-es NaissaIH'C:-:i

Morl-n(~s
Lk'ci's d'enfants

vi van Les au lolal de moins
d'un an

19/j6 - moyenne lrimesLriell.e '7/l/l l.nnG 54 H[j,:2 138
1\).17 - » » 7S0 :.??Gl G7 81(; 132
19'18 - OS> » 7G2 ,,> ,,....-: GO Ho)") 168~.,1;), , --
1\).19 » OS> 7~}G 2.1H7 G(\ 801 150
19GO - OS> OS> 738 ~.;)H{) 71 7!l1 158
UlGO - 1PI' LrinlPsl J'e (il S 2.';:1 L G;) ,-,-.)

143.. . . 11_

l!l;)n ;),. » 8U :?,G;\!) 7:l iG!) 158
1950 - '""J,'

OS> 72R :'.[")1 !) 6S ii7 171,J

I\)GI - 'j'''' 1l'illl('si 1'(' .. (\'1:' :?H·'l7 8i HSri 150
j \151 - ,~" » 796 :,.:,8:\ Gg 7BO 127
1951 - 3" »

b) Toux de nuptialité, de natalité et de mortalité (population non marocaine)

ANNEE 1<;'1' TIllMI<;STHE

ProporLions pOUl' 10.000 habil. (1) Décès
:Vlor! -n(~s d'enfants

l'OUI' l.nOO de moins
NOll\,('anx Naissal1i'('s Ilaissall('eS d'un an

ma l' i (·~s vivantes D(;ci's an lola] ponr 1.000
nuiss. vivo

H)G 2G:! 112 26 69
liH 27S 100 24 59
179 289 97 2'1 69
163 27:1 88 26 60
lG5 272. 83 27 62

121 znn 7(i 'J" 52~,)

1(il :2:32 7(\ 29 67
15'1 2G2 7n 25 68
IH 2G/1 79 29 58
lnl 2G2 H 2G 49

trimestrielle
»
»
»
»

HHG - moyenne
19.}7 - »
19.}8 - »
19'}9 - »
19S0 - »

tV50 - j'e" trinH'sLre
1950 - 2" OS>

19GO - 3" »
H)Gj - je,' trimestT(,
Hl!'i[ - 2' OS>

[Çl!'il - 3' »

(1) Ramenées " l'année entière.
1" Le délai de cléclllrution ùe~ naissance:;;; et <If'S décèR eRt (If' ;;0 jourR ; les tableaux ci-dessus correspondent aux dates

réelles des événements <'t non aux dates d'enregistrement il l'état cil·il.
:20 Sont ég-alement COIllprîs dans les mort-nés les enfants 1l(~H yiY:lnb', ayant vécu moins de 72 heures et non déclarés comJllf

tels dans ce délai.
:1" Les taux mensuels de mortalité infantile sont calculés !'n rapportant les décès du mois - ramenés Il l'année entière 

au total des naiSSUnCf"H vivantes du mois et ùPs onze moiH pl'éeédeutH.
4° Les tableaux ci-dessus se rapportent Il l'ensemble tle la population non Illaroeail!!' : fran<:ais y compris les français de

statu t mnsulman (originaires <1'Algérie), étrangers. Or, si !t's l'rtltl<;ais musulmans déelarellt r~gulièrement leurs naissances et
décès, il n'en est pas de même pour les mariages qui ne sont 'Ill<' mn'menl enregistrés à l'état civil chérifien ; il en résulte
'lue les taux de nuvtialité indiqués sont trop faibles.

c) Déc~s dons la population marocaine des municipalités

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

ANNEE I~l' TlllMESTlŒ MusulmaJl~ Is ['1\1\ tiLes TaLai

19 'tG - rnoy('nn(' trimestrielle .... · . H.G2H (ifili 9.294
1!ID - » » /j.HJj ri2G 5.136
1ÇHH - » » ,1.4Mi ll!'ili 4.902
J9 /fÇ} - » » /!.HR 1 ;)2H G.409
1950 - » » !'i.Ol·! !'i3D 5.552
U)[)() - t'er trirnestI'(, .. 1.\lïï ;;:lG S.512
19Gj - 2{' » · . . . · . ·'!.n:)! ;;nl 5.132
lD!'in - 3'- » · . . . ;J.()~ 1:' '171 G.5GG
1!lfj 1 - "''' 1ri rr](',~t1'(' .. . . . . · . n. ~l!J 1 ;;:!2 (i.813
I!)!'i() - 2" » · . :>. ,!"!~l '!;)(i G.(iR5
1!);)1 ' - 3" » · . ...
Ll'~ êl('Jnl'nb, flu 1ahl('ilu (':-dI'S~LlS sont déuut>s IIp ~ig'llifi{~at iOIl d(\IlIII~T;lldli(jlH\ : ils 1l1'rrnf'Hent seulement de suivre un d~s

a~I>I'ets de l'activité udministra tive des bureaux (]'liYJ.:dènt'.
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d) Taux de mortalité (population marocaine)
D'après les décès constatés par les bureaux d'hygiène de Casablanca, Rabat et Oujda

POPULATION 1 Déeès constatés DECES
1

moyenne estimée pour 10.000 habitantR
DATE

Musul-
1

lsraéli. Musul- lsraéli- Musul- lsraéli- Ensem-I
mans tes mans tes mans tes ble 1

milliers d'habit.
1946 - moyenne trimestrielle ... 510 78 3.219 381 251 195 245
1947 - » » ... 535 81 2.640 318 198 158 192
1948 - » » ... 555 84 2.712 279 196 133 187
1949 - » » ... 575 88 3.492 354 229 160 220
1950 - » » ... 592 92 . 3.434 315 231 143 220
1950 - ter trimestre ............ 583 90 3.412 366 239 165 228
1950 - 2" » o ••••••••••• 590 91 3.288 310 224 154 212
1950 - 3' » ............ 594 92 3.452 281 230 121 216
1951 - 1" trimestre ............ 607 93 3.924 345 215 151 247
1951 - 2' » ............ 613 93 3.383 286 222 123 208
1951 - 3' » ............

Mouvements migratoires
Passages de voyageurs (1) aux frontières du Maroc

1949 1950 1 9 5 0 1 9 5 1
Nationalité Voie

---~_._-

empruntée .-

1

-- ---- .._-
moyenne moyenne 2' trim. 3' trim. 2e trim.

1

3' trim.trim. trim.

1 EN T HE E S
. ~Terre ..... 1 40.938 47.616 49.697 mU20 49.361 79.182

FRANÇAIS ... {Mer ...... 8.717 9.008 10.140 13.267 5.957 13.902
Air ....... 18.732 20.947 22.171 34.679 17.611 37.116

-
Total ·. 68.387 77.571 82.008 117.066 72.929 130.200

~Terre ..... H3B 5.726 5.967 7.277 4.804 [U85
ETRANGERS .. Mer ....•. 703 741 767 767 745 1.052

Air ....... 2.192 2.187

·1

2.331 2.32!J G.403 7.892----
Total ·. 7.333 8.654 9.0G5 10.373 11.952 18.129

~ Terre ..... 50.846 44.579 i 41.521 53.695 ·11.841 61.015
MAROCAINS (2) Mer ...... 1.132 898 il 1.300 (j54 586 1.198

. lAi)' .: ..... 717 837 777 1.333 8H) 1.492

1
Total · . 52.695 46.314 43.598 55.682 43.24G 63.705

fl'erre ..... 96.222 97.921 '97.185 130.092 96.006 149.382
ENSEJ\lBLE ... M.er ...... 10.552 10.647 12.207 14.688 7.288 16.152

Ali' ••••••• 21.641 23.971 25.279 38.341 24.833 46.500

Total .. 1 128.415 132.539 134.671 183.121 128.127 212.034

SORTIES

~Terre ..... 38.985 44.847 38.794 64.077 57.900 79.597
FRANÇAIS ... Mm' ...... 6.243 6.432 3.683 10.038 10.351 12.020

(Ail' 14.868 15.235 1 11.978 20.651 20.219 24.948.......
-----

Total · . 60.096 66.514 54.455 !l4.76G 88.470 116.565

~ Terre ..... 4.651 6.153 5.577 H.433 (j.70S 9.554
ETRANGERS •• M.PI' .•••.. 672 G35 569 770 779 861

AlI' ..•.••. 1.823 1.837 1.750 1.727 2.834 3.681

Total · . 7.146 8.625 7.896 10.n30 10.321 14.096

~ Terre ..... 14.508 20.160 16.830 22.532 21.187 26.1 97
MAROCAINS (2) M.er ...... 1.375 1.484 1.1190 2.232 1.723 5.4G1

AlI' ....... 794 638 719 D61 532 1.364

'fatal · . 16.677 22.28;J 19.039 25.725 23.442 33.022

~ Terre ..... 58.144 71.160 61.201 D5.012 fI;).795 115.31[1
ENSEMBLE ... M~I' .....1 8.290 8.551 5.742 13.040 12.853 ., :--;:148

Air ...... 17.485 17.710
1

14.447 23.339 23.585 :!~i. '1\::

-l- --
Total .. S3.919 97.421 1 81.390 131.-121 122.233 1 163.68;)

(1) Voyageurs de tous !lges.
. (") Le fort excédent de marocains par voie de terre ne correspond pas il une Immigration réelle, mais semble dii :, lin

enregistrement jneomplet des sorti ... de frontaliers vers l'Algérie dans la région d'Oujda.
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NOTE SUR

DE LA

LES ECOLES D'INFIRMIERS

DIRECTION DE LA SANTE

ET D'INFIRMIERES

PUBLIQUE (1)

1. - ECOLES D'INFIRMIERS MUSULMANS

HH·'I-!';l 1;' 1;)
HI!,;,-1t) 10 10 20
1U!,{;-·fi JI 10 21
IU!'7-'IH Il \) 211
1!lI,H-4\J III Il ')C

-.)

lU!,\J-;,O 1(\ 1.'1 :30
1!l50-51 13 111 2:1

(1) SOlll"{l(' : nil'('(~tioll dl' la Hlllltt.~ l'Uh1i(]lH' pt- (11' la f:llnill(',
(:!) Hp {.(~ fait, l'éeoll', qui ('Ollll)()I'tc~ nu intpl'uat. eHt ~()lI111i~1'

illl ('olllrùl(' 1111 millistpl"P fnllll:aiH dt' la Hanté 1'1lhliqllP. (lU
parti<'lIii(,l" l'Il CP qui COUt'PJ'IH' IN~ adnliHHiollH. ].PH pOHt:lllantp:-;
rl"all(:Hi~PH <lOiYI'llt ùtl'P fig-éPK (le lH ails un moinH et de ;.;r, ans
:lll pl\1:4 Pt: êtrp titulaÎl'PH (In hacealauréat ou du brevet slIpérif'lIl'
011 i'11('on~ du cliplùllle d(~ tin d'études RccoIHlaires. Lp:-\ f'ffpetif:-;
out, tlp[HIÏH l'ollVPI'!llre d(~ l'école, été Ie~ Hui.vuntA

Créée pal' le même arrêté du 15 juin 1951, cette
école, qui a son siège à l'hôpital Moulay-Youssef de
Rabat, relève de la direction de la santé publique et se
trouve placée sous l'autorité du médecin-chef de la
région de Ra1Jat. Elle a pour objet de permettre auX
meilleurs éléments des écoles régionales d'infirmiers

Ce n'est qu'en mars 1950 que fut créée l'école d'in
firmières israélites marocaines à l'hôpital Jules Mauran
de Casablanca ; son effectif ne fut alors que de 8 élèves.
Il est, au 1'" octobre 1951, de 17 élèves.

Deux nouvelles écoles régionales ont été ouvertes
cette année, l'une à l'hôpital Cocard de Fès, l'autre à
l'hôpital de Salé. Elles fonctionnent, comme celles de
Casablanca, sous la direction du médecin-chef de l'hô
pital.

Les conditions d'admission sont les mêmes que pour
les écoles régionales d'infirmiers et d'infirmières mu
sulmans, mais tandis que le régime des écoles d'infir
miers musulmans est en principe l'internat et celui
de l'école d'infirmières musulmanes de Casablanca,
l'internat pour les élèves n'habitant pas la ville et.la
demi-pension pour les autres, dans les écoles d'infir
mières israélites, le régime est l'externat.

IV. - ECOLE CENTRALE

D'ADJOINTS TECHNIQUES

III. - ECOLES D'INFIRMIERES ISRAELITES

II. - ECOLE D'INFIRMIERE8 MUSULMANES

Ouverte en novembre 1944, sous le nom d' « école
d'auxiliaires médico-sociales musulmanes », l'école d'in
firmières musulmanes de Casablanca fonctionne dans
les locaux du dispensaire de la nouvelle médina.
Administrée par une directrice, elle relève du médecin
chef de la région. Elle est encore la seule de ce genre
pour tout le Maroc en raison des difficultés particuliè
res que présente la sélection des candidates qui doivent
être célibataires ou divorcées sans enfant, âgées de 15
ans au moins et de 25 ans au plus, titulaires du certifi'
cat d'études primaires (françaises ou muçulmanes) phy
siquement aptes, et avoir subi avec succès les épreuves
d'un concours d'entrée.

Le cycle des études s'étend désormais sur 2 années:
le cours préparatoire et le cours professionnel.

Le nombre d'élèves pour l'ensemble des cours eSI
passé de 13 en 1946-1947, à 21 en 1947-1948, 20 en
1948-1949, 32 en 1949-1950. En octobre 1951 il s'est
élevé à 39.

Cette unique école a fonctionné pour l'ensemble du
Maroc jusqu'au 1"" novembre 1950, date à laquelle des
« centres régionaux de formation professionnelle d'in
firmiers musulmans » ont été ouverts dans d'autres
villes.

En vertu de l'arrêté du 15 juin 1951 qui porte
règlement général des écoles d'infirmiers, d'infirmières,
d'accoucheuses et d'adjoints techniques marocains, ces
centres ont été transformés, le 1"" octobre 1951, en
« écoles régionales d'infirmiers marocains », dont l'ef
fectif total est, au 23 octobre 1951, de 43 élèves.

Désormais dans chaque hôpital régional, fonctionne,
sous la direction du médecin-chef de l'hôpital, une école
d'infirmiers marocains qui pourra procurer, aux diverses
formations sanitaires de la région, le personnel qualitié
dont elles ont besoin.

Tolal

Nomhre
de diplùml's

délivréH

2ll1l {

alllll\C

1re

anIll':~e

ail tlphut dl' l":1Il ll(Î(\

:-:('nlair(~

]~~fl'<~etifA

1 r,' :luné.. ~'T1l(' HUIlé.'

de l'allIH\c i:iGolaiJ'c
ElIcclifi:i an dlltlUt

.AuBét' ~('o]ain'

1!)41-1!1~~ :.!1
1!142-19-1:: 17 12 10
1!14:~-1!1-1-1 :!rl 1-1 1-1
1!l4-l-l!l-l:i 10 2Q 1-1
ln4;1-1 H4H 10 1-1 1"'
19-1H-l!I-l7 20 X 7
1!H7-1!14R ~2 1-1 D
1!l4R-l!l4!l :W IX 1".,
l!l-l!I-l !l:ill 20 17 lH
l!I:iO-l!l:il :;0 17 ln
lH;)1-1D:ï:.! .)., :!~ )

C'est au début de 1944 que fut créée, à l'hôpital
Moulay-Youssef de Rabat, la première école d'élèves
infirmiers musulmans, ouverte aux jeunes gens maro
cains, physiquement aptes, âgés de 16 ans au moins (3)
et de 25 ans au plus, titulaires du certificat d'études
primaires (françaises ou musulmanes) et ayant subi
avec succès un concours d'entrée.

Les effectifs de cette école ont été les suivants
depuis sa création :

1;('('01... (lé.i" habilitée " préparer Hes i'lèveH all diplôme <1'in
til'mièl"t' ho:-;pitalii\rf', a ré(,PlllIllf'I1t été autorisée li 1'11 pl'éflHl'PJ'
ail rliplùlllP d'll~tat d'lu;:-;iHtalltp Hodalp, qui sera aeeonl(i :t l'i:-;HUP
(l'li Ill' tI'oi:-\i('IlH' anllép (l'(itll([PH. (litt' « aunée Hodah' », 011 v.. l'tt,
l'li ot'tohl'f' 1 !l:ï 1.

(::) (,pltl' limitt, (l'fl~(' a t'h' portét' li 1,"0; ans par uu :ll'l'(q-(.
4'11 rlatf' du 1;) jllin IH;)l qui Il (,l'éé It'S (~('olpH J'é~ioIlitlPK ll'intil'
1l1iPI'r-; 1Il1l:-\1IIUlall~. glll' (':olt. ah:liK~ép il 17 nll~ pOlir l'pntrét' tlauK
('1'11(':-; Ill' ('Pl-' ('('01(':-; dont l't'IU:wi~IH'Ul('nt PHt réparti HtlI' tlPliX
anIH~(':-\.

En dehors de l'école d'infi?'mièrcs d'Etat, ouverte
en 1941 dans les locaux de l'hôpital « Jules Colombani »
à Casablanca, et qui permet à ses élèves d'obtenir le
diplôme d'Etat français d'infirmière hospitalière (2), la
direction de la santé publique s'est préoccupée, depuis
1940, de la formation d'un corps d'auxiliaires marocains
de la santé, qui compte aujourd'hui des élèves infirmiers
et infirmières, accoucheuses et adjoints techniques.
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musulmans, de recevoir une instruction complémentaire
leur donnant une qualification plus poussée. Seuls, y
sont admis, après proposition de leurs, chefs, les infir
miers et infirmières de la santé publique, ayant subi
avec succès les épreuves d'un concours interrégional.

La durée des études est de 6 mois.

V. - ECOLES REGIONALES

D'ACCOUCHEUSES MAROCAINES
(<< 11WltWallidat »)

Ces écoles sont ouvertes aux musulmans et aux
israélites dans les mêmes conditions d'âge, d'aptitude
physique, de niveau intellectuel que p'Our les autres
écoles régionales. Le régime est l'externat.

L'effectif global est passé, pour les quatre établis
sements qui existaient alors, de 8 en 1948, à 23 en 1949.
En 1950, pour les cinq établissements existants, on
romptait un total de 44 élèves.

En octobre 1951, pour les mêmes écoles, cet effectif
s'est élevé à 48.

Progression sensible et encourageante, dont le
détail est donné ci-contre :

au clébut cie l'année scolairel
EFFECTIFS

ECOLES --

1951 119/i8 I(H9 1950
-- -- -- -1Ecole fonctionnant à

l'I1ôpit. Cocard de
Fès ............. 1 3 13 '15 1

Ecole fonctionnant à ,
la maternité Mal'.
Lyautey de Rabat. 3 JO LI 19

Ecole fonctionnant à
l'hôpit. J. Mauran
de Casablanca .. , 0 3 2 -

Eeole fonetionnant à
la matern. maroe.
de .Marraker.h .... 1- 7 9 8

Ecole fonetion. au
1nouvel hôp. musul-

man de Casablanc.a - ~ - 6
-- -- -- --

Total o. ,'. 8 23 38 48

Santé publique - Déclarations de maladies contagieuses
Ensemble de la population du Maroc (l)

ANNEE ET TIUMESTRE
Fièvre

typhoïde
Fièvre Typhus

parat.yphoïde exanthématique
Fièvre

l'éeurrent.e
Variole

et varioloïcle

1946 - moy. t.rimestrielle
1947 -» »
1948 -» »
1949 -» »
1950 -» »

1950 - 1er t.rimest.I'e ....
1950 - 2' »
1950 - 3' »

1951 - 1''' tl'illlf1st.re ....
1951 - 2' »
1951 - 3" »

80

53
G9
78

27
32

342
192
171
192

144

121
91

181

72
51

12

13
12
12

12
11

5l!
33
SO
27

18

10
12
14

9
8

1

2

945
33
18

6
2

1
2
4

2
6

ft

1
4
!l

2

'd61
6
6
3

11

6
7

30

4
3

468
15

6
3

3

5
2
3

1

ANNEE ET TIUMESTRE
Hougeole
Hu!J(lole

Scarlatine Diphtérie Dysenterie
amihienne

Dysenterie
lmeillaire

32 10
13 15

66 35
34 43
14 G6

9
18
21
51

39 88

79
108

40
3G

n
37
56

33
3G
3!l
fil

3

III f eeti ()n
puerpérale

1.296
405
477
438

22 786

3 275
13 423
31 1.025

10 674
H! 1.131

7L050 .
5H.SHÔ!

9.438
7.014
7.971
6.984

8/1 6.602

68 5.499
85 5.559
84 7.225

86 5.439
121· 6.213

81.297
95.324

57
84

J02
105

56 44

22 44
19 32
53 57

49 39
41 32

40
123

Ophtalmie 1 (~:~i~~{~~~;i~~
gl'anuleuse 1 oplltahme des

23.247 IlJOl1;~:~~~l(~S
35.883 1 39.390
59.655 1 61.092
93.306 77.826

75 1 86.799 1 U G 68.873

68 !l'l.202 fi6 G8.H8
159 H4.247Il fi ,100.076

47 87.944 177 132.862

75

85
81
83

36
45
66
54

Lèpre

2.205
3.003
4.146
1.776

71 G.828

\l0 G.178
91 G.473
(i0 6.284

101 6.886
83 7.H73

Tuberculose
pulmonaire

ouverte

G07
SOI
987
603

2J3J.396

'131 2.129
:152 2.117 1

~l8 673

365 1.118
201 L76G

1946 - moy. Il'illleslrielle
1947 - . » »
1948 -» »
1949 -» »
1950 -» »

1950 - 1" Il'im('~(l'e ....
1950 - 2" »
1950 - 3' »

1951 - l'" tri rrwslre ....
1951 - 2' »
1951 - 3" »

ANNEE ET TRIMESTRE

'1946 - moy. ! l'inl('sl"ielle
1947 -» »
1948 -» »
1949 -» »
1950 -» »

1950 - 1''' tl'illl('~tl'e ....
1950 - 2" »
1950 - 3' »

1951 - l'e' tl'illll'sll'(' ....
1951 - 2' »
1951 - 3' »

Il) Les chiffres de la colonne de gauche représentent les effectifs des malades européens. Ceux de la colonne de droite, les
ttlectifs des malades marocains.
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L'ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE CASABLANCA -. MAROC (1)

L'école industrielle et commerciale de Casablanca
a été créée en 1917 en pleine guerre mondiale.

L'association du commerce, de l'industrie et de
l'agriculture pour le développement de l'enseignement
professionnel au Maroc, que présidait alors M. Paul
Chaix, intervint à cette époque auprès du directeur
de l'instruction publique afin de « permettre et de
faciliter l'apprentissage indispensable au développement
économique du pays ».

En octobre 1917, s'ouvrait un établissement profes
sionnel dans ·le fondouck « Carl Ficke», situé boulevard
du 4°'" Zouaves. Il était, non seulement sommairement,
mais grossièrement aménagé.

En octobre 1923, l'école émigrait vers son empla
cement actuel, route de Ben M'Sick, dans un quartier,
alors excentrique, où, vers 1925, on trouvait encore sur
le sol des haches préhistoriques.

L'école s'est constamment développée depuis cette
date. Elle occupe actuellement une superficie de 5

(1) Source : Direction de l'instruction publiqul'. Service (]l'
l'enseignenwnt technique.

hectares 78, dont 1 ha. 6 couvert par des locaux scolaires
et des ateliers. Elle dispose d'un stade d'éducation
physique, remarquablement équipé, et d'un terrain de
jeux plus récent.

L'établissement, qui possède également une sectiOll
de mécanique agricole, dispose aussi de deux terraiDS
d'application, l'un de 18 hectares, à Médiouna, réservé
au maraîchage, l'autre de 29 hectares, situé à AÏJI
Chock, permettant des cultures variées et un peu
d'élevage.

Aujourd'hui, l'école industrielle et commerciale
reçoit plus de mille élèves, qui, depuis 1946, sont tous
recrutés au concours.

Les tableaux l et II ci-dessous donnent, d'une part
depuis la création de l'école jusqu'en 1946, date de
l'organisation actuelle de cet établissement, et d'autre
part, depuis 1946 jusqu'à la dernière rentrée scolaire,
l'évolution des effectifs.

Leur examen permet de juger de la faveur que
cet établissement n'a cessé de rencontrer et de son
importance actuelle.

TABLEAU l

EFFECTIFS DES ELEVES DE L'ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

DEPUIS SA FONDATION (1918) JUSQU'EN 1946

1

-=
C; 1

,:,:, Q.j c.s: 1 C; "CIC c.5: 1 en

~'2,
,...- ,..Co) CH -;::;::l

~~ C ;:::: .".1) ~-aJ Sc c;J.':: C0·_ ~, C':i ::Jc;Jc;J .S .:;- .S .::
r· _

C~c.;;
......... ::...

~,S .-' '-' ~8c;
'w --' ~ .:: ;:.::; .- H'-

ANNEES SCOLAlitES ifJ- ~~

~.~
~.- cc:.; - c::

t~
~~:;.... Totaux"H ~ <:..> en - ,... ::,,) ~.- <:..:'-' ,...c;J

~
t~ ~<;; 5;:j@ c;J;:l c;J- c;J bll c;J>=:<:..> c;Jrj ;;1:W"CI w'C) Wrj wa WH w- wc. WE:c8P< bll <:.) p.. c;J

.S '1' p..

l!Jl8-Hl ............ (il 40 8 114
1919-~0 ............ Gl 2\l 1!)' 99
1920-21 .......... -.. 74 47 121
1921-22 ............ HG 4 3!1 153
1\)22-23 ............ ·fi rJ2 1 49 32 181
1923-2!1 ............ 42 G!l 57 21 174
1(12!1-25 ............ 58 111 11 63 41 284
1925-26 ............ 71 118 7 21 59 39 3t5
1926-27 ............. 90 121 4 29 58 5<1 355
1927-28 ............ 97 Hi7 4 32 54 72 416
1!128-29 (i·'I tri(\ 7 35 5') (i:3 377............. .~
1929-30 ............ (\7 17(\ 6 26 51 63 389
Hl30-:11 ............ 10'1 222 8 11 60 71 476
1931-:\2 ............ lOS :.?(\\l 17 1\) (m 88 570
1\)32-33 ............ I~H 288 22 IG 78 142 679
1!l:I:I-34 ............ 230 3:J!l 3:3 23 93 1G7 885
10:1 /1-35 ............ 212 321 3G 29 125 Hi3 965
193G-3G ............ 21 :1 ,'JOI 31 27 139 17\) 990
1936-37 ............. 210 ,'J05 3,'J Hi 148 181 994
1937-38 ............ 20G H8 3G 2(\ 142 18H 1.012
1\)38-3\) ........... l<i3 31H 2\) 18 1GH 22'1 971
193\l-40 ........... 1()2 :lG7 28 18 1,'J8 212 945
1940-41 ............ 19G !153 28 112 338 1.127
1\)41-42 ............ 17fi 431 42 5!1 318 1.021
19/12-43 o ••••••••••• IH 421 40 53 299 14 97t
19'13-11 ............ 156 375 29 ,11~ 265 11 884
19H-,'JG ............ 180 3SG 31 48 307 26 978
1!HG-4(i ............ 13\) 31'1 40 40 311 24 935
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TABLEAU II

EFFECTIFS DE L'ECOLE INDUSTRIELLE

ET COMMERCIALE DE CASABLANCA DEPUIS 1946 (1)

COLLEGE TECHNIQUE

ANNEE SCOLAIRE Section
indus
trielle

Section
commer

ciale

Section
agricole

Totaux

1946-47 .......... lm 308 351 54 31 nu
1947-48 .......... 1()/1 329 3/âl 70 39 17 6 952
1948-49 ........... 157 358 :lOn 66 38 7 11 \)]0
1949-50 .......... 166 397 317 72 41 7 Hl 1.018
1950-51 .......... 177 398 338 71 41 5 14 1.0il
1951-52 .......... Ing 410 281 63 36 5 15 1.00n

(1) C'est à partir du l'or juin 1946 que fut créé le concours d'entrée à l'école qui l'rit son actue.lle organisation à la rentré.,
d'octobre 1946.

1. _ ORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT

Depuis la rentrée d'octobre 1946, l'organisation défi
nitive de l'école comprend :

a) Un collège technique comprenant
une section industrielle,
une section commerciale,
une section agricole.

b) L'équivalent d'une école nationale professionnelle
métropolitaine, faisant suite à un cours préparatoire,
et composé:

d'une section technique, divisée en deux sous-sec
tions :
_ section normale ou de technique industrielle,
_ section spéciale ou de technique mathématique

d'une section des travaux publics.

c) De sections de perfectionnement, ouvertes aux
élèves titulaires du brevet d'enseignement industriel et
qui sont les suivantes ;

une section de mécanique,
une section d'électricité,
une section de dessin,
une section de froid industriel,
une section de motoristes,
une section de textile.

d) Il existe enfin deux sections normales, annexées
à l'école, l'une ayant pour objet la formation d'institu
teurs destinés à l'enseignement professionnel du 1"
degré et une section d'élèves-maîtres-ouvriers qui ser
Viront de moniteurs dans le même enseignement.

(2) Au 1" novembre ln;\!, le8 effectifs dans dlllquc groupe
4'études oU dans cbaque section sont les suivants (non cOlllpris
~ deux sections J1étla~o~iqucs nnnex.·s) :

_ Collège techniqlw d'industrie (clnssp.s de 4~me ame et 2mc ) :
248 élèves, répartis dans les diverses sections de spécialisation
(froid textile, motorhmlc, etc... ), et 8;~ élèves dans les elasses
de IJ'~.

_ Collè~e technique du commerce (classes de 4'mo. amo et
2"0) : 63 élèv"s.

_ Col1è~e teehnique d~artisnIlat rural (classes de 4lmc, :~llle

et 2me) : HO élèvPH.
_ Equivalent tl'uue é('olt~ na.t.ionale professionnplle Inétropo·

litaine cours préparatoirü (100 élèv('s). ~~U'ctiOIl norn1ale (e1HSS('~
de 40le' et 31ml~ .: :lOS élèv(~s - classes de 2 mo et 1 re : 48 élèves).
tsection spéciale, arts et métiers (daNses de 2 me , 1 re et ~r.M.S. :
1I7 élèves), section des travaux publics (classes de 2"n", 1'0 et
T.p.S. : 57 élèves).

Les instituteurs de cette section sont recrutés par
mi les instituteurs en service au Maroc sur leur
demande.

Les élèves-maÎtres-ouvriers sont recrutés au con
cours après un essai dans leur spécialité (2).

L'école industrielle (-~t comnlerciale de Casablanca

Au tours (lp la derni?~re année scolaire, les (liplônw.~ délivréM.
par l'éeolp ('Il 11):'1 ont été lps HUiY luts :

diplôme .l'élève breveté de la seetion école national.·
vrofessionnelle : ~2 ; ,
bl'en~t d'eust'Îp:lwment industriel : =lG :
bl'Pyet (1'('luwignelllPut coml1lpreial (l Cl' degré) : .-1
lu'(>rel: <l'('llseignemellt ugrieole : 10 ;
ilipWlllt~ eomplémpntnire trétu(leR pratiques : 11
tPrti1icn.t c1'apti tuùe Ilroft'RKiollnelle (au COHlllk. 7
il l'industrie : 38) ;
hu('('ala.ul'éat techniqufl' (l rp partie: 1G, 21111P lIar,

D'autre part, les succès suivants ont été enregistrés
- concours d'entrée aux écaleR d'arts et métiers : 4

concours divers d.,s travaux publics (adjoint teclmiqu.'
et in~énleur adjoint des travaux publics des cadres
fran~::lÎs, union frun~aise et Inarocnine( : 12.
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II. - OBJET DE L'ETABLISSEMENT

Ainsi, en dehors des deux sections spéciales dont il
vient d'être question, l'école industrielle et commerciale
de Casablanca, répondant aux buts fixés initialement
par l'association patronale qui en provoqua la création,
peut préparer aux diverses situations qu'offrent au
Maroc le commerce, l'industrie et l'agriculture.

Elle forme des employés du commerce et des ban
ques ; des agents des ateliers, de plus en plus nombreux
dans ce pays neuf (mécanique, forge, électricité, menui
serie, modèlerie, fonderie) ; des agents techniques pour
les chantiers de construction ; des dessinateurs d'indus
trie et de travaux publics ; des agents de maîtrise
pour la meunerie, les établissements frigorifiques.

Elle prépare, aussi, aux écoles militaires de l'avia
tion et' de la marine, et, enfin, à certaines situations
administratives à caractère technique (chemins de fer,
travaux publics, P.T.T., etc...).

Les élèves de l'école, désireux de poursuivre leurs
études vers les carrières de l'électricité, des sciences,
des travaux publics, réussissent, d'une manière géné
rale, aisément aux concours d'entrée des établissements
supérieurs spécialisés dans ces études.

La section spéciale de l'enseignement national pro
fessionnel prépare ses élèves aux deux parties du bacca
lauréat technique, aux concours d'entrée des écoles
d'arts et métiers et des diverses écoles techniques
supérieures.

Certaines des sections qui viennent d'être citées,
sont particulières à l'établissement et aux conditions
économiques du Maroc. Il en est ainsi notamment pour
la section des travaux publics et pour l'année de per
fectionnement qui fait suite au collège technique.

Comparable dans son recrutement et dans ses pro
grammes à une section normale d'enseignement profes
sionnel, la section des travaux publics comporte quatre
années d'études, avec une spécialisation, dès la 3"""
année, et une cinquième année complémentaire dans
laquelle les élèves peuvent préparer avec fruit les
concours d'ingénieurs des travaux publics du Maroc et
de la Métropole.

A leur sortie de 4'''''' année, les élèves obtiennent le
diplôme de l'enseignement national professionnel si les
résultats de leur travail scolaire sont satisfaisants. Ce
diplôme est délivré pal' l'établissement dans des condi
tions comparables à celles qui sont suivies pour la
délivrançe du diplôme de section normale.

L'année de perfectionnement faisant suite au col
lège technique est destinée à compléter la formation
pratique des élèves titulaires du brevet d'enseignement
industriel. Comprenant quatre sections spécialisées elle
vise à former des jeunes gens capables de servir immé
diatement l'économie du Maroc dont la jeune industrie
exige des connaissances particulières.

La section du froid, ouverte en octobre 1948, pré
pare des ouvriers pour l'entretien du matériel des
exploitations frigorifiques appelées à un grand essor
dans ce pays.

La section textile, créée en octobre 1950, a pour
but de former des jeunes gens capables d'entretenir
le matériel des usines de textiles de coton et de laine,
en voie de rapide développement.

Des stages d'initiation des élèves en usine sont
également prévus.

Un diplôme complémentaire d'études est délivré en
fin d'année à la suite des examens propres à chacune
de ces sections.

*,**
III. DUREE DES ETUDES

REGIME DE L'ECOLE

1" DURÉE DES ÉTUDES.

a) An collège techniqtw

En principe, la durée des études est de trois
années. Encore est-il désirable que chaque élève ait

accompli auparavant une année de cours préparatoi
re (3), et que tout élève,. voulant se spécialiser, accom
plisse, après l'obtention du brevet industriel, une année
supplémentaire dans l'une des sections de son choix.

b) Enseignement national professionnel :

La durée des études y est de quatre ans, après une
année de cours préparatoire (5 années dans la section
technique mathématiques qui conduit au baccalauréat
technique 2"'" partie).

2" RÉGIME DE L'ÉCOLE.

L'école reçoit des élèves internes, demi-pension
naires et externes. Le recrutement des internes est
limité aux familles résidant hors de Casablanca.

L'enseignement est entièrement g1'atuit. Le prit
de pension est fixé actuellement à 16.200 francs par
trimestre pour les élèves du 1"" cycle et à 18.000 franCS
pour les élèves du zn,,' cycle ; le prix de la demi-pension
est de 6.480 francs par trimestre pour les élèves du
1'" cycle, et de 7.200 francs pour les élèves du 'J:'"
cycle. Ce prix comprend pour les internes, les frais de
nourriture, dc blanchissage et d'infirmerie pour les ma·
ladies bénignes.

Tous les élèves doivent se procurer directement les
fournitures classiques en usage.

3° BOURSES.

Des bourses peuvent être accordées par la direc
tion de l'instruction. publique, soit après concours,
lorsqu'il s'agit d'élèves entrant au cours préparatoire.
soit après avis du conseil des professeurs, lorsqu'il
s'agit d'élèves en cours d'études dans l'établissement.

Il peut être attribué :
des bourses complètes ou des fractions de bourse
d'internat (bourse complète, 3/4, 1/2 ou 1/4 de
bourse) ;
des bourses complètes ou des fractions dl;! bour
se de demi-pension ;
des bourses d'entretien.

Les pupilles de la Nation, les élèves boursiers, les
enfants appartenant aux familles nombreuses peuvent
emprunter les livres en usage à l'établissement, moyen
nant le paiement d'une rétl'ibution assez modeste.

***
IV. - CONDITIONS D'ADMISSION

Les élèves provenant des classes primaires so~t
admis au cours préparatoire après concours. Les candi
dats doivent être âgés de 12 à 14 ans dans l'année,
une dispense d'âge de un an peut être accordée.

Pour être admis au concours d'entrée dans les
classes de quatrième industrielle, commerciale ou agri
cole (section : collège technique) les limites d"âge sont
comprises entre 13 et 16 ans. Une majoration de 4 points
est prévue pour les candidats titulaires du certificat
d'études.

L'admission dans les autres classes est décidée par
le chef d'établissement.

Les élèves titulaires du brevet élémentaire ou du
brevet du 1'''' cycle peuvent être admis dans la classe
de seconde technique mathématiques préparant au bac
calauréat technique, et si l'âge le permet, au concours
d'entrée aux écoles d'arts et métiers. Les élèves pro
venant de l'enseignement secondaire, admis en second.e,
peuvent également être admis dans cette classe apr~S

un examen portant sur le programme de mathématI
ques des classes de troisième.

Les élèves titulaires de la 1'" partie du baccalau
réat peuvent être admis en classe de premièr!l des
travaux publics, en vue de la préparation au concours
d'ingénieur adjoint des travaux publics.

(::) Cdtl· 'Ulllé" (le conr" l'répara toir" "em obligatoire il
partir d'oetourc ID;):.!.
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V. - SANCTION DES ETUDES

Les élèves de la section collège technique subissent,
à la fin de la classe de seconde, l'examen de leur spé
cialité et, s'ils sont admis, ils sont alors titulaires, soit
du brevet d'enseignement commercial, soit du brevet
d'enseignement industriel, soit du brevet d'enseignement
agricole.

Certains élèves peuvent être admis à subir les
épreuves des certiücats d'aptitude professionnelle cor
respondant à leur spécialité, soit en fin de la classe de
seconde, soit à la sortie de la classe de première.

Le diplôme d'élève breveté de l'école industrielle et
commerciale de Casablanca est attribué· aux élèves qui,
pour la seconde et la première, ont obtenu une moyenne
générale au moins égale à 12, sans note particulière
inférieure à 12 pour les travaux d'ateliers ou ceux cor
respondant à leur spécialité, 10 pour le dessin industriel,
et à 6 pour les autres disciplines. Le diplôme est assi
milé au brevet d'ancien élève diplômé des écoles natio
nales professionnelles.

A la fin de la classe de première technique mathé
matiques, les élèves de la section spéciale se présentent
à la première partie du baccalauréat technique, et, ;)
la fin de la classe de technique mathématiques supé-

rieure, à la deuxième partie du baccalauréat mathéc
matiques technique.

VI. - DEBOUCHES

L'administration de l'école, aidée par l'association
des anciens élèves, se préoccupe également du place
ment des élèves sortants ou, le cas échéant, du reca
sement des anciens élèves.

D'une façon générale d'ailleurs, ce placement est
assez facile ear les offres d'emplois sont supérieure~

aux demandes.
Les élèves ont en effet des débouchés dans toutes

les branches de l'activité économique marocaine en
plein développement, en l"aison de la diversité même
de leur formation.

Ils sont très aisément recrutés par les maisons de
comme/'ce et par les banques, par les services compta
bles de l'industrie et aussi dans l'administration en
qualité d'aides-comptables ou d'employés de secrétariat.

Dans l'industrie, certains élèves, surtout parmi
ceux ayant accompli une année d'études complémentai
res, sont employés en qualité de dessinateurs, calqueurs,
tourneurs, fraiseurs, électriciens.

'l'aille d'un engrenage à la fraiseuse, par lIll élève de l'école
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Ceux qui sortiront des sections récemment creees
(textile, frigoriste) trouveront facilement des situations
dans des branches indusrielles où la main-d'Œuvre de
qualité est encore pratiquement inexistante.

Les chantiers de constructIon, les entrepreneurs
font aussi très souvent appel aux anciens élèves en
qualité de dessinateurs ou de surveillants de chantier.

Dans l'administration, les élèves des diverses sec
tions peuvent se présenter aux divers concours de
recrutement des services techniques du Protectorat
(vérificateur des installations électro-mécaniques des
P.T.T. ; adjoint technique des travaux publics, élève
géomètre du cadastre). Ils peuvent aussi tenter d'obte
nir l'admissibilité aux concours d'ingénieurs des travaux
publics de France et de l'Union française.

Dans l'ag1'iculture enfin, les élèves diplômés de la
section de mécanique agricole peuvent être employés en
qualité de stagiaires dans des exploitations agricoles
ou de moniteurs dans les services spécialisés de l'admi
nistration marocaine.

Quelques élèves de cette section poursuivent actuel
lement leurs études dans la section motoriste et seront
ainsi parfaitement qualifiés pour l'entretien des moteurs
à essence ou huile lourde automobile, tracteurs, groupes
de pompage, etc...

Il s'agit là cependant seulement de débouchés inuné
diats qui s'offrent directement à la sortie de l'école.

Lorsque ces élèves ont ensuite acquis une certaine
expérience dans l'industrie et dans le commerce ils
peuvent prétendre, tant dans les secteurs publics' que
privés de l'activité marocaine, à des situations de maî
trise correspondant à leur formation scolaire.

Certains d'entre eux sont ainsi contremaîtres ()II

chefs d'équipe dans des ateliers industriels, chefs cie
chantiers dans des entreprises de travaux publics parti
culières.

D'autres, plus favorisés, sont à la tête d'entreprises
importantes où ils ont succédé à leurs parents ou qu'ils
ont eux-mêmes fondées.

Dans les grandes administrations marocaines éga
lement ou dans les établissements industriels publics
ou semi-publics, de nombreux anciens élèves, admis à
divers concours de recrutement, ont su se faire par 11
suite des situations intéressantes (chefs de districts
ou chefs d'ateliers des C.F.M., contrôleurs-chefsaG
sous-ingénieurs des P.T.T., ingénieurs adjoints des
travaux publics de l'Etat, chefs de laboratoire chef;
d'usines à l'Energie électrique du Maroc, ete..•):

Novembre 1951.

H. Chroniques

LA SITUATION ACTUELLE ET LES POSSIBILITES DE TANGER (1)

o •••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •

Géographiquement, la zone internationale fait par
tie du Maroc. Comme au Maroc espagnol, le sol est
rocailleux, et de nombreuses collines enserrent de
toutes parts quelques vallées, où coulent de rares
oueds qui ne vivent leur vie torrentueuse que lorsque
les pluies sont venues. Le territoire, d'une superficie
d'environ 350 km2, s'ouvre à la fois sur l'Océan Atlan
tique et le détroit de Gibraltar ; il est à une distance
de quelque 30 kms de l'Espagne. Au sud et à l'est, le
Maroc espagnol l'enserre.

Là vivent quelque 120 à 150.000 habitants, dont
plus des deux tiers sont Musulmans. Le reste se com
pose d'Israélites, sujets du Sultan (10.000), d'Espagnols
(20.000), de Français (5.000), d'Italiens (2.000) et
d'autres Européens. La colonie américaine y est peu
nombreuse.

Comment vit Tanger ? Lorsque le voyageur débar
que soit d'avion, soit de bateau, de même lorsqu'il vient
par la route, il est frappé par le nombre d'i~meuble~
en construction ; ce ne sont partout que chantIers, qUI
font penser aux « boom towns » du Nouveau Monde, à
tel point qu'on dit couramment qu'il est impossible de
reconnaître tel ou tel quartier après six mois d'absence.
La ville, sans aucun doute, donne une impression très
grande de prospérité : mais sur quoi se ~on.de cette
prospérité ? N'est-elle pas quelque peu artifiCIelle ?

Telles sont les questions auxquelles nous voudrions
essayer de répondre.

Tanger n'est entré dans la vie économique mondiale
que longtemps après l'acte d'Algésiras, et son grand
développement ne date que de dix ou quinze ans peut
être, suivant un rythme qui va toujours s'accélérant.

Ce développement a été rendu possible grâce à
deux grands principes : l'égalité économique de toutes
les nations et la liberté du commerce. II en est résulté
que, sauf pendant la brève interruption causée pal'
l'occupation espagnole de 1940 à 1945, Tanger a tou-

(1) N.n.L.R. - Extraits <l'une étnfl.. <le MM. l'ierre Gi<l ..
... t Pliilipf't~ NouPl parne d~lns le nO du ;~O man; lB;)! de la
recue l'olitique deR id"e.• ct Il,,s institutions.

jours connu un reglme de liberté totale, et que ~

contraste est allé en s'accusant tous les jours entre lui
et les autres pays européens. A ces deux princip'
s'ajoute un caract~re dont l'importance n'est sans doufl
pas moins grande : aucun impôt n'est perçu, sauf Il
patente, dont le maximum est de 25.000 francs et)el
droits de douane sont limités à 12,50 %, limi~ supé
rieure, qui n'est atteinte que pour de rares ProduitS

Il est évident que la situation mondiale ne pou~

que mettre en relief ces facteurs exceptionnels. Ma»
dans quel sens l'activité tangéroise s'est-elle dirigée l

A Tanger, l'agriculture n'a qu'une très petite ~
dans la richesse commune. La nature du sol, son hydrt
graphie, ses habitants eux-mêmes le démontrent ample
ment. Et, à part quelques rares cultures maraîchèJ'el
et quelques troupeaux de moutons étiques, tout le ra1i
taillement provient de l'étranger.

Tanger est-il mieux favorisé quant à i'industri6!
Il est aisé de s'apercevoir qu'il n'en est rien. L'acti~
industrielle se limite, en grande partie, à l'exploitat;jell
des produits de la pêche (usine de conserves de th(lll),
à la fabrication de la bière, des boissons gazeuses-'
de la coca-cola, à une usine de produits textiles -aillÏ
qu'aux usines travaillant pour la construction 'iJJllllf'
bilière.

. La zone internationale, donc, ne produit elle-miJlll
presque rien, tant au point de vue agricole qu'au PolII
de vue industriel. Il n'est, pour cela, besoin que de jelfl
un coup d'œil, même rapide, aux devantures des maP'
sins : voitures américaines, viandes marocaines, I~UJlIei

hollandais, boissons espagnoles ou marocaines, médicfo'
ments américains ou français...

La balance commerciale reflète bien, d'ailleurs
cette position : les importations se chiffraient, potl
l'année 1949, à 10 milliards et demi, les eXPortati~
à un peu plus de 2 milliards, les importations ayarj
augmenté, par rapport à 1948, de quelque 10 %, cepell'
dant que les exportations diminuaient dans la mêlll'
même proportion.

Comment se répartissaient les importations ? poul
27,7 %, elles provenaient des Etats-Unis; POUr 22 f,

de l'Union française ; pour 15 % de l'Espagne et sti


