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etG. Démographie
----

questions sociales
Mouvement naturel de la population

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

Décès
Naissances

Mort-nés
Décès d'enfants

ANNEE ET TRIMESTRE Mariages
de moinsvivantes au total
d'un an

1946 - moyenne trimestrielle .. , ............ 744 1.995 54 852 138
1947 - ~ » ............... 750 2.251 57 816 132
1948 - » » ............... 762 2.457 60 822 168
1949 - » » o ••••••• •••••• •

735 2.487 66 801 150
1950 - ~ » ............... 738 2.580 71 791 158

1950 - 3" trimestre .... " .................. 732 2.545 66 778 170
1950 - 4' trimestre ........................ 796 3.699 82 845 163
1951 - 1er trimestre ........................ 642 2.847 87 885 150

1951 - 3e trimestre .................. " .... 720 2.739 63 696 121
1951 - 4e trimestre .................. " .... 806 2.743 92 853 132
1952 - 1er trimestre .................. " .... 671 3.019 89 810 118

b) Taux de nuptialité. de natalité et de mortalité (population non marocaine)
~

Proportions 10.000 habit. (1)
Décès

pour Mort-nos d'enfants

ANNEE ET TRIMESTRE - --- pour 1.000 de moins

Nouveaux Naissances
naissances d'un an

mariés vivantes
Décès au total pour 1.000

naiss. vivo
~

1946 - moyenne trimestrielle ............... 195 262 112 26 69
1947 - » ~ ............... 184 275 100 24 59
1948 - » » o •••••••••••••• 179 289 97 24 69
1949

.
163 273 88 26 60- » » ...............

1950 - » » ............... 155 272 83 27 62

1950 - 3' trimestre .... " ............ " .... 136 236 72 25 67
1950 - 4" trimestre ........................ 148 243 76 30 60
1951 - 1er trimestre .... " .................. 114 254 79 - 29 58

1951 - 3e trimestre .................. " .... 142 271 69 22 48
1951 - 4e trimestre .... " ............ " .... 159 271 84 33 59
1952 - 1er trimestre .............•.....•.••. 134 302 81 29 43

(1) Ramenées à l'année entière.
1° Le délai de déclaration des naissances et des décès est d.e 30 jours ; les tableaux cl-dessus correspondent aux date!

réelles des événements et non aux dates d'enregistrement à l'état civil.
20 Sont également compris dans les mort-nés les enfants nés vivants ayant vécu moins de 72 heures et non déclaré!

comme tels dans ce délaI.
3° Les taux mensuels de mortalité infantile sont calculés en rapportant lcs décès du mois - ramenés à l'année entière ...

au total des naissances vivantes du mols et des onze mois prE'cédents.
4° Les tableaux cl-dessus se rapportent à l'ensemble de la popuiatlOn ncn maroc"ine : français y compris les français de

statut musulman (originaires d'Algérie), étrangers: Or, si les frarnçais Musulmans déclarent régulièrement leurs naissanCe!
et décès, il n'en est pas de même pour les mariages qui ne sont euc rarcment enregistrés à l'état civil chérifien ; Il eJl
résulte que les taux de nuptialité Indiqués sont trop faibles. •

c) Décès dans la population mlH"ocailie des municipalités

Constations de décès par les bureaux d'hyoiène des 19 municipalités.

ANNEE ET TRIMESTRE Musulmans Israélites Total

1946 - moyenne trimestrielle o ••• , •••••••••• 8.628 666 9.294
1947 - ~ » o •••••• ••••••• •

4.611 525 5.136
1948 - » » .. , ............ 4.446 456 4.902
1949 - » » ............... 4.881 528 5.409
1950 - » » ............... 5.022 539 5.552

1950 - 3" trimestre•....................... 5.092 474 5.566
1950 - 4" trimestre ....•................... 5.386 464 5.850
1951 - 1er trimestre ...............•...••... 6.291 522 6.813

1951 - 3e trimestre ............••.........• 5.627 551 6.178
1951 - 4e trimestre ........................ 6.250 456 6.706
1952 - 1er trimestre ...•....................

Les éléments du tableau cl-dessus sont dénués de signification démographique
un des aspects de l'activité des bureaux d'hygiène.

Ils permettent seulement de suivtl
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DATE

d) Taux de mortalité (population marocaine)

D'après les décès constatés par les bureaux d'hygiène de Casablanca. Rabat et Oujda

POPULATION Décès constatés DECES
moyenne estimée pour 10.000 habitants

=======1====,=====1 =:c==--c,,'~ _~~~~_~-.~-c~_~
Musul. 1 Israéli- Musul. 1 Israéli- Musul. Israéli. E

1

osem-
mans tes mans, tes mans tes ble- -----1---- J----i---I---~I----I--=--

milliers d'habit.

1950 - 3' trimestre ···············
1950 - 4' trimestre ···············
1951 - l or trimestre ···············

1951 - 3' trimestre ···············
1951 - 4' trimestre ··············
1952 _ 1er trimestre ....................•

1946 - moyenne trimestrieIle
1947 _» »
1948 -» »
1949 _» »
1950 _» »

•••••• o' ••••

............

............
••••••• 0 ••• ,

, .

510
535
555
575
592

594
600
607

617
623

78
81
84
BB
92

92
93
93

93
93

3.219
2.640
2.712
3.492
3.434

3.452
3.5B3
3.924

3.474
3.931

381
318
279
354
315

281
329
345

369
321

251
198
196
229
231

230
239
215

225
252

195
158
133
160
143

121
141
151

159
138

245 '
192
187
220
220

216
226
247

217
238

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION MAROCAINE D'AVRIL 1952

. La connaissance démographique de la popula~ion ma:
o


Cillne musulmane est restée jusqu'à ce jour fort Imparfaite.
Non seulement sa structure interne est méconnue et les don
nées chiffrées se réduisent à fort peu de choses sur la
Composition dse familles, la pyramide des âges et la ré
~artition professionnelle, mais même son contour ,apparent,
a savoir son effectif global et sa vitesse d'expansiOn. sont
!I.lal déterminés.

Certes, les chiffres circulent ; on entend cou:amment
Parler de 8, 9, 10 millions de Marocains, d'accrOissement
annuel de 250.000, de doublement en vingt ans.

D'où viennent ces slogans ?

. Répétés de publications en publications, .il est, ela fait,
bien difficile de leur trouver une assise sohde.
. _ Les recensements anciens ? Seul, celui de 1936 a
eté effectué sur la totalité du territoire actuel du Maroc,
Chaque autorité locale n'ayant alors à fournir qu~ d~ ?tats
nUmériques globaux, le service centralisateur. etait a !a
!I.lerci de la conscience des exécutants qui gardaient le C?O~
des moyens, celui de l'établissement en chambre des eta

demandés n'étant pas exclu. t cl décès? Si
_ L'enregistrement des naissances e es .,

~ne certaine tendance se manifeste en milieu maroc~l~ a
aira un usage plus fréquent de l'état-civil, les en~ecilS re.

!I.lent ' fa'ble fraction des
• s ne représentent, encore, qu une 1 1 ~ ont
~vénements eux_mêmes( 25.000 naissances musu.~a~e·~t e
eté déclarées en 1951 alors que le chiffro ree . o. ;
~i!uer entre 200.000 et' 250.000. Quant aUX déclaratIOns e

ecès, elles restent infimes).
L' . d 't rendre extrême-

absence de comptage l'lgoureUX O, . ., de la
!I.l
f

ent prudent sur la notion de la très forte fecondltecm . • 'gnorance èes res-

tr
. me marocaine : nuptialité precoce, 1 .' dIcti . . rtes • mais SI, ans

1 ons volontaIres de naissances, ce .' l' familles
es milieux aisés de la bourgeoisie des v,lles, es 1

8() T aUvres, es
nt effectivement nombreuses; dans les ml ICUX p • Br

~nions sont très instables, les répudiations, provoqU~ ~tét stérilité de la femme, sont fréquentes, et !:l.mon ~'cr
tll!antile est, sans aucun doute, assez forte. ~e fa.t, ~ans 1;
aln nombre d'enquêtes récentes ont montre que,

Po... 1 . '11 le nombre moyen
, ..u atlon modeste des grandes VI es, .

d enfants par foyer était faible.

. Le gonflement des chiffres actuels de pop~lation pro;
VIent, avant tout des effectifs de rationnaires, mis en avfanau' • peu trans or-

cours de la guerre, et qui se sont, peu a ,

més en habitants. Leur propagation a été facilitée pl" .
d d

, d' 1 t' 1 ar eVI_
e~ce un .eve oppemen ree et prodigieux des agglomé-

ra.tIons . urbames, et par la prolifération des bidonvilles,
a!lmentee par un afflux constant en provenance des zones
rurales.

Dans ces conditi~ns s'imposait la nécessité d'un nou
veau recensemen~ g~néral de la population qui, effectué
sur d~. bases obJectiVes, remettrait en ordre les idées en
la matIere.

1. - Les méthodes

Les méthodes adoptées pour le recensement de 1952
ont dû tenir compte d'un certain nombre de conditions
locales:

_ absence d'organisation communale et faiblesse nu.
mérique des cadres locaux capables de mettre sur pied
"t de contrôler, le déroulement des opérations ; ,

_ incapacité d'une grande masse de la population à
remplir, elle-même, un questionnaire, si simple soit-il ;

_ caractère très fermé de la famille marocaine, allant
jusqu'à l'impossibilité, pour un étranger. même nanti d'une
mission officielle, de pénétrer à l'intérieur de l'habita-

tion ;
_ ignorance de la plupart des Marocains des dates et

des âges.
Ces diverses considérations ont amené à - retenir deux

principes de base :

10) abandon du recensement à jour fixe, pour un re
censement de période, étalé sur six semaines (15 mars ~ 
30 avril) ;

20) simplification maxima des questionnaires, limités
aux points essentiels.

Aucun de ces principes n'est dépourvu d'inconvénients.
Le recensement de période, en obligeant à ne prendre en
considération que la population domiciliée, introduit des
risques de double compte, accrus par l'instabilité de la
main-d'œuvre marocaine, qui abandonne fr~uemment BOn
lieu de travail, pour retourner, pour quelques semaines
voirl' pour plusieurs mois, auprès de sa famille, restée a~
sein de la tribu. La simplification, systématiquement
recherchée. des imprimés a conduit à refuser d'inclure dans
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A. - Le comptage des habitants

le recensement général des questions particulières sur le
degré d'instruction, les infirmités (aveugles), l'habitat, les
revenus, malgré l'intérêt certain de ces divers point de vue
pour l'orientation de la politique sociale ou le calcul du
revenu national.

MAROCDUSOCIALET

B. - La recherche de détails destructure

Il. - Les rés~ltats escomptés

L'exploitation des feuilles de foyer (sondage) nécessi
tera r.lusieurs mois, mais les totaux généraux seront connus
assez rapidement, et des résultats provisoires pourront, sans
doute, figurer dans notre prochain numéro.

Nécessité d'avoir des renseignements valables pour l'en
semble de la population, mais impossibilité d'interroger, un
à un, tous les habitants, ces deux impératifs contradictoi
res ont conduit à-l'adoption d'un sondage systématique. On
sait que la méthode des sondages a reçu. au cours des
dernières années, de nombreuses applications dans le domai
né démographique (1).

Dans le cas présent, le sondage a consisté en l'établis
sement d'une feuile de foyer pour un échantillon seulement.
des foyers.

Dans les agglomérations urbaines (municipalités et cen.
tres importants), l'échantillon a été déterminé de la maniè.
re la plus simple qu'il soit permis d'imaginer : il a été
constitué par les foyera inscrits à la ligne 11 de chaque
liste de foyers (un foyer sur 24).

Dans les circonscriptions rurales, les foyers du sondage
ont été concentrés, afin de réduire les déplacements de
recenseurs : l'échantillon a été constitué par un certain
nombre de fraotions de tribus, tirées au hasard, par le ser·
vice central des statistiques, à partir des documents des
recensements antérieurs.

La feuille de foyer comporte la liste des membres du
foyer avec, pour chacun, l'indication de la parenté avec le
c~ef de famille, de la situation matrimoniale, de l'âge et de
la profession. Le dépouillement de ces documents permet
tra d'obtenir :

une pyramide des âges ;

une évaluation de la population active par groupe
d'âge ; ~

une répartition de la population active de chaque
sexe par branche d'activité.

De par l'essence même de la méthode de sondage em
ployée, ces répartitions ne seront obtenues que pour l'en
semble du Maroc-. et pour quelques grandes divisions- géo.
grapY'lùes : population rurale et population urbaine d'une
part, régions administratives d'autre part. C'est ainsi que
l'on connaîtra, par exemple, l'importance de la population
active agricole dans les plaines atlantiques, ou celle des
personnes vivant du commerce à Casablanca, mais que le
recensement sera impuissant à chiffrer le nombre de potiers
âgés de plus de 45 ans et domiciliés à Sefrou.
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Découper le terrain sur la carte, envoyer l'agent re
censeur repérer les habitations et passer de porte en porte
pour dénombrer les habitants de chaque foyer est le procédé
classique ; s'il est applicable en ville, i1 peut être irréali
sable dans une circonscription étendue, peu riche en voies
de communications, ou administréé par un état-major ré_
duit ; dans cl!!l cas, le rassemblement préalable des chefs
de foyer, pour interrogatoire, est inévitable. Quelle que soit
la manière d'opérer d'ailleurs, le recensement repose sur
J.'intermédiaire inévitable que'constitue le moqaddem, sorte
de chef de village ou de quartier, qui, en règle générale,
connaît parfaitement son secteur, rarement composé de plus
d'une centaine de foyers.

La totalisation des listes de foyers fournira :

- le nombre total de foyers et d'habitants par cir_
conscription administrative;

- la répartition des foyers d'après le nombre de per.
sonnes ;

- la répartition des habitants de chaque sexe en deux
groupes d'âge (enfants, adultes).

Le comptage est matérialisé par l'établissement d'une
liste nominative des chefs de foyer. Ces imprimés, qui
remonteront tous jusqu'au service central des statistiques,
n'apporteront d'autre renseignement chiffré que le nombre
de foyers et d'habitants, mais ils constitueront la preuve
matérielle de l'existence des foyers dénombrés. L'instruc_
tion générale n'a pu que suggérer les procédés possibles
pour l'établissement d'une liste de foyers sans omission ni
double compte ; elle n'a pas voulu imposer une méthode
aux autorités locales, les conditions étant différentes dans
les vieilles médinas, les bidonvilles récents, les plaines
atlantiques, le haut-atlas ou les confins sahariens.

En définitive, le recensement en cours n'a retenu que
le nombre de foyers et d'habitants, le sexe, l'état matri
monial, l'âge et la profession. Encore a-t-il paru impossi_
ble, dans l'état actuel des choses, de réunir ces renseigne_
ments fondamentaux pour tous les Marocains i aussi, le
recensement a-t-il été scindé en deux phases : le comptage
des habitants, la recherche dé détails de structure.

(1) La plus célèbre est le recensement de la population
effectué en Grèce, en 1946, par les Alliés, et qui a pu ètre
réalisé en 3 semaines par 65 équipes, comprenant, chacune, 1
enquèteur, 1 interprète, 1 chauffeur et 1 jeep.

Pierre BERTRAND

Administrateur de l'Institut National
de la Statistique et des Etudes Economiquelo

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

[
1949

1
1950 1 1951

1
1950

\
1951 T 1951

11
1952

NATIONALIT~

Voie -'-'f=--[ mo~'1 ,. 1" trim.empruntée 4" trim.

1

4" trim.

1

1" trim.
trim. trun. trun. 1

ENTREES

~Terre ......
40.938 47.616 57.489 49.697 47.819 1 53.597 41.744

FRANÇAIS ................•• ' M.er ...... •·
8.717 9.008 9.096 10.140 5.325 ! 11.196 5.564

AIr ........ 18.732 20.947 22.929 22.171 14.210 1. 22.782_ 16.699
---

Total. ..• 68.387 77.571 89.514 82.008 67.354 87.575 64.007

~Terre ...... 4.438 5.726 6.960 5.967 5.113 7.733 8.819

ETRANGERS .......•......... Mer .... ····
703 741 864 767 828 839 1.912

_ Air ........ 2.192 2.187 5.847 2.331 3.232 5.859 6.390

.
Total .... 7.333 8.654 13.671 9.065 9.173 14.431 17.121.

~Tllrre ...... 50.846 44.579 31.371 41.521 27.650 47.761 33.725

MAROCAINS (2) ............. Mer .. ····•·
1.132 898 588 1.300 544 1.321 562

Air ........ 717 837 384 777 505 787 572

Total. .. , 52.695 46.314 32.343 43.598 28.699 49.869 34.859

~Terre ......
96.222 97.921 84.942 97.185 80.582 109.091 84.288

ENSEMBLE Mer ........ 10.552 10.647 8.406 12.207 6.697 13.356 8.038

................ . , 21.641 23.971 24.363 25.279 17.947 29.428 23.661
Air ........ i

Total. .• , 128.415 132.539 117.711 134.671 105.266 151.875 115.987

SORTIES

{Terre ....•• ,
38.985 44.847 37.917 38.794 41.707 44.552 39.951

FRANÇAIS " . . . . . . . . . . . . . . . .. Mer .. ····••
6.243 6.432 3.120 3.683 3.245 3.627 3.862

Air ....... , 14.868 15.235 11.373 11.978 10.994 12.149 13.140

--
TotaL .•• 60.096 66.514 52.410 54.455 55.946 60.328 56.953

{Terre ......
4.651 6.153 5.742 5.577 5.155 7.001 8.409

ETRANGERS Mer ........
672 635 501 569 538 656 1.521

................. 1.823 1.837 3.195 1.750 2.148 3.842
Air ........

4.488

Total .... 7.l46 8.625 9.438 7.896 7.841 11.499 14.418

rerre .......
14.508 20.160 17.988 16.830 14.849 24.713 25.093

MAROCAINS (2) Mer ........ 1.375 1.484 933 1.490 1.293 1.317 878

............. 794 638 351 719 534 1.745 379
Air ........

Total ..•• 16.677 22.282 19.272 19.039 16.676 27.775 26.350

{Terre ......
58.144 71.160 61.647 61.201 61.711 76.266 73.453

tNSEMBLE
8.290 8.551 4.554 5.742 5.076 5.600 6.261

Mer .......................... 17.485 17.710 14.919 14.447 13.676 17.736 18.007
Air ........ - 97.421 81.120 81.390 80.463

--
TotaL .•. 83.919

99.602 97.721

-(I) Voyageurs de tous âges. i de terre ne correspond pas à une immigration réelle. mais semble dll à un
ell.r (2) Le fort excédent de marocains pari v~~ers vers l'Algérie dans la Té&ion d'Oujda.

egistrement incomplet des sorties de ra



PASSAGES DE VOYAGEURS AUX FRONTIERES DU MAROC EN 1950

RECTIFICATIF: Les tableaux relatifs aux mouvements migratoires publiés dans le bulletin économique n° 50 (p. 476)

n° 51 (p. 651) et nO 52 (p. 164) comportaient une indication erronée des chiffres du 2" trimestre 1950. Voici la

décomposition trimestriel1e des mouvements migratoires au cours de l'année 1950.
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1

-

1
NATIONALITES

Voie 1er 2me 3me 4 me Année
empruntée trimestre trimestre trimestre trimestre entière

1

ENTREES

{ ferre ................ 28.851 42.796 69.120 49.697 190.464
Français ........... .. Mer ................ 6.481. 6.143 13.267 10.140 36.031

Air ........-......... 11.547 15.392 34.679 22.171 83.789

1
TOTAL .......... 46.879 64.331 117.066 82.008 310.284

~
ferre ............. , .. 4.166 5.492 7.277 5.967 22.902

Etrangers ............ Mer . ............... 761 668 767 767 2.963
Air •................. 1.857 2.232 2.329 2.331 8.749

1

TOTAL .......... 6.784 8.382 10.373 9.065 34.614

{ ferre ................ 35.846 47.252 53.695 41.521 178.314
Marocains ............ Mer ................ 1.069 568 654 '1.300 3.591

Air ................. 556 680 1.333 777 3.346

1
TOTAL .......... 37.471 48.500 55.682 43.598 185.251

1

Ensemble { ferre ................ 68.863 95.540 130.092 97.185 391.680............
Mer ................ 8.311 7.379 14.688 12.207 42.585
Air ................ ; 13.960 18.304 38.341 25.279 95.884

1

TOTAL .......... 91.134 121.223 183.121 134.671 530.149

SORTIES

{ ferre ................ 27.520 49.266 64.077 38.794 179.657
Français .•..• 0_·· •••• Mer ................ 3.719 8.288 10.038 3.683 25.728

Air ................. 9.779 18.530 20.651 11.978 60.938

1 TOTAL 41.018 76.084 94.766 54.455 266.323
1

..........
{ ferre ................ 4.375 6.228 8.433 5.577 24.613

Etrangers ........... , Mer ................ 451 748 770 569 2.538
Air .................. 1.625 2.246 1.727 1.750 7.348

1
TOTAL •••••••• o. 6.451 9.222 10.930 7.896 34.499

. { ferre .............•.. 17.148 24.131 22.532

1

16.830 80.641
MarocaIns ...... . . . . . . Mer 1.106 1.107 2.232 1.490 5.935................

Air ................. 469 402 961 719 2.551

1
TOTAL •••••••• 0' 18.723 25.640 25.725 19.039 89.127

Ensemble tferre ................ 49.043 79.625 95.042 61.202 284.911............
Mer ................ 5.276 10.143 13.040 • 5.742 34.201
Air ................. 11.873 21.178 23.339 14.447 70.837

1 \
TOTAL .......... 66.192 110.946 131.421 81.390 389.949

1
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L'ECOLE MUSULMANE DU BATIMENT DE RABAT (1)

raI

L'école musulmane du bâtiment de Rab"t est située.
~venue Marie-Feuillet, dans le quartier populeux de l'OcéaD
\ proximité de la medin".

EUe recrute des élèves tant musuJman~ qu'européens.
venant des écoles primaire~ et même des lycées et collè
~es du Maroc. L'âge minimum d'admission est 14 ans; une
(lnne constitution physique est requise.

Le but de J'école est de former :

•. 10 des bilprentis spécialisés, répartis en sections pra
'tqUes

a) maçonnerie _ briquettlge;
b) ferraillage _ coffrage (béton armé);
c) plâtrerie;

d) carrelage _ mosaïque.

n' 2" des apprentis de maîtrise répartis en seotions tech
tques :

a) chefs de chantiers;

b) métreurs _ dessinateurs.

les '~s apprentis des sections pratiq~e~ se r~utent pro;m~
eleves ayant fait un bon cours elementatre 2" annee,

~~ des sections techniques doivent posséder au moins le
erttficat d'études primaires élémentaires.

Apprentis maçons au travail dans la cour de l'école

Toutes les sections ont un horaire hebdomadaire de
40 heures.

Les sections pTatiQues reçoivent un enseignement géné_
comportant l'étude des matières suivantes :

- français;

- calcul;

- géométrie et tracés géométl"iques;

- dessin normalisé;

- technologie générale et professionnelle (2) ;

- hygiène;

- prévention des accidents;

- législation du travail,

et un enseignement pratique comportant 24 heures de tra_
vault, soit à l'atelier, soit. mieux encore, sur l~ chantiers
où ils réalisent des constructions d'écoles rurales. loge~

ments, et villas de fonction.

La section technique pour 10. formation des chels de
chantier reçoit, égaletnent, un enseignetnent général et un
enseignement pratique.

De plus, la conduite d'un chantier est confiée aux ap_
prentis de cette section, et des cours d'implantation et

ApprenUs carrele\ll'll-rnoaafa1e1 au travafJ

Camp-Monod : première école rurale construite par lea apprentU
Ecole Musulmane de de l'éCole du. bâtiment de Rabat.

----lie ~~~ou,.ce : Direction de
llt,.ee:teu itmement techn~Q1I.e)

r de l'école.

(2) L'étude cie la. tec:h.nolog(e porte su.r tout.. lu bran
\hes cie mé«er, 4numéré, au paragraphe 1.
1 •
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de nivellement dEil bâtiment simples, avec exercices réels
sur les chantiers, leur sont donnés.

Les sections techniques ont un cycle d'études de 3 ans.
sanctionné par un certificat d'aptitude professionnelle.

Le cycle d'études pour les sections pratiques est de
2 ans. Un certificat d'apprentissage en sanctionne la Ehi.

\
Premier exercice de briquetage par les apprentis

cie la section cies • préliminaires. (1" ann6e)

La création de l'école remonte à octobre 1949, et la
première promotion d'apprentis, ayant obtenu le certifi~
d'apprentissage, est sortie au mois de juin 1951.

20 apprentis ont été présentés à cet examen, 19 orÎ
été reçus, dont un avec men;tion très bien, et 2 avec meJl~

tion bien.

En voici le détail ,

- maçonnerie - briquetage 9 présentés 8 re~
- béton armé . 3 3 -à

plâtrerl'e 5 5 ...:~........ .. . . .. ._~~

carrelage - mosaïque . .... 3 3 -:}

4 des apprentis reçus ont subi, avec succès, le concoutl,
d'accès en section technique (chefs de' chantier). L'un .«!S
à l'heure actuelle, moniteur technique à l'école du bA~

ment. Les autres ont été placés dans les différentes en~
~es~~~ 1

,,;~

En juin 1952, l'école présentera sa première promo~
de candidats au certificat d'aptitude professionnelle. jl

Plusieurs entrepreneurs, qui utilisent les services de r:It
apprentis titulaires du certificat d'apprentissage, ne cacheDt
pas leur satisfaction de les avoir à leur service, et n'béIV
tent même pas à affirmer qu'en 3 ou 4 années, au mas!·
mum, ils feront d'excellents ouvriers, voire même de bo~

chefs d'équipe.

Cette affirmation de gens du métier consacre l~
ment les résultats heureux d'une des branches de l'e~
gIlement technique au Maroc. .

Colonnes et arches exécutées par les apprentis de la secd04
cies c préliminaires >, à la fin cie la l'· année d'appren~

21

31

7

5

4- mosaïque.

- préliminaires (l'c année)

- maçonnerie (2" année) .

- béton armé . . .

- plâtrerie. . .

De plus, des stages dans un bureau d'études de la
ville leur sont imposés pendant un mois au moins durant
leur scolarité.

A l'heure actuelle, l'école compte un effectif de 80 ap
prentis ainsi répartis :

10 Sections pratiques

20 Sections techniques

chefs de chantier 4

métreurs - dessinateurs 8

Sur ces 80 apprentis, 50 sont Marocains, les 30 autres
sont Européens, et, pour la plupart, Français.

Les apprentis de la section technique de métreurs-dessi
nateurs reçoivent, un enseignement général comportant un
programme de mathématiques plus étoffé : algèbre, trigo
nométrie, géométrie, matières indispensables àu calcul de
métrés d'ouvrage.

Des travaux pratiques de métré de construction, en
cours ou achevées, sont exécutés par leurs soins.

(
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Santé publique - Déclarations de maladies contagieuses

Ensemble de la population du Maroc (1)

ANNEE ET TRIMESTRE

ANNEE ET TRIMESTRE

ANNEE ET TRIMESTRE

- Fièvre Typhus
1

Fièvre Variole

paratyphoïde exanthématique récurrente et varioloide

54 945 4.161 468

33 33 6 15

30 18 6 6

27 6 3 3

12
1

18 1

1

2 4 11 - 3

12 14 - 4 9 30 - 3

10 36 - - - 8 - 8

12 9 - 2 - 4 - 1

8 8 - - 1 10 - -
8 16 - 3 - 4 - -

8 50 - 2 1 2 1 3

Scarlatine Diphtérie
Dysenterie Dysenterie

amibienne bacillaire

9 57 9.438 1.296

18 84 7.014 405

21 102 7.974 477

51 105 6.984 438

3(} 8S 56 44 84 1 6.602 22 i 786

14 56 53 57 84 7.225 31 1.025

42 16 136 42 97 8.125 41 1.422

32 10 49 39 86 1
5.438 10 674

16 Ig 37 50 103

J

6.979 47 1.850

33 18 103 18 123 6.207 2 329

31 1 '10 :>9 72 52 3.534 1 1 235

-
Ophtalmie

Conjonctivite

Lèpre
purulente et infection

granuleuse ophtalmie des puerp6rale
nouveaux-nés

36 23.247 39.000 33

45 35.883 39.390 S6

66 59.655 64.092 39

54 93.306 77.826 54

- 75 75 1 86.799 116 1 68.873 1 56
1

- 83 47 81.944 117 132.862 - 56

- ·83 24 80.803 116 129.820 2 58

- 79 40 81.297 30 71.050 -
1

40

-
1

117 31

1

87.162 111 93.692 1 ~

- 71 83 79.007 218 88.991 1

1

:ri

- 1 87 44 1 75.416 90 57.330 - 35

72
100
138

103

27
31
46

35

Fièvre

typhoïde

342
192
171
192

80 144

78 181
127 184

trimestrielle
»
»
»
»

1946 - moy.
1947 _ »
1948 _ »
1949 _ »
1950 _ »

~::6 • moy. trimestrielle .
7.» » .

1948194 .» » .....•
9.» » ......

1950 _» » .....•

1950 _ 3e trimestre .
1950 • 4' trimestre .

1951 _ 1er trimestre ...........•
1951 3" t .195 - rlmestre ..

1 - 4' trimestre .

1952 • le. trimestre .

-

--------------

---(I) "auche représentent lei effectifs des malades euro~lUI. Ceux de la colonne de droite.

les eff Les chiffres de la colonne de •
ectlfs des malades marocains.




