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G. DEMOGRAPHIE

Mouvement naturel. de la population

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

~

Décès.

Naissances Décès d'enfants
ANNEE ET TRIMESTRE Mariages Mort-nés

total
de 1Il0ins

vivantes au
~~

734 2.453 65 713 148
1949 - Moyenne trimestrielle .............. , 159
1950 » » ............. . 738 2.580 71 791

133-
1951 » » .............. 741 2.744 77 797

132-
1952 ?> ?> .............. 804 2.882 84 785

144·
845 2.878 80 8561953 · ?> ?> .. , ...........
671 3.019 89 810

118
1952 - 1" trimestre ...................... .

102
1952 - 2' trimestre ....................... 903 2.664 93 727

132
1952 - 3' trimestre ...................... . 671 2.864 60 763

177
1952 - 4' trimestre ....................... 967 2.980 93 838

670 908
145

1953 - l'r trimestre ....................... 2.920 70 129
1953 · 2' trimestre o ••••• •••••••••••••••• • 937 2.879 74 800 173
1953 · 3' trimestre o •••• ••••••••••••••••• • 943 2.750 76 854 125
1953 · 4' trimestre o •••• ••••••••••••• ••••• 830 2.963 101 859

732 880
144

1954 - l' trimestre ................ . ..... 3.170 76 130
1954 - 2" trimestre ...................... 995 1 2.789 78 779

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

Proportions pour 10.000 habitants III Mort-nés

ANNEE ET TRIMESTRE pour 1.000

. Nouveaux Naissances naissances

mariés vivantes Décès au total

1949 - Moyenne trimestrielle ............ . 163 273 88 26
1950 - » » .............. 155 272 83 27
1951 - » » .............. 148 273 80 28
1952 - :. :. .............. 157 282 77 28
1953 - :. :. .............. 161 274 82 27

1952 - 1" trimestre ....................... 134 302 81 29
1952 · 2' trimestre ....................... 180 264 72 34
1952 - 3' trimestre ....................... 128 274 73 22
1952 - 4' trimestre .......... .............. 187 288 81 30

1953 · 1er trimestre ...................... . 128 279 86 23
1953 - 2' trimestre ....................... 178 272 75 25
1953 - 3' trimestre ...................... . 151 251 78 27
1953 - 4' trimestre ....................... 171 270 78 33

52
1954 - l' trimestre 135 290 81 23 47
1954 - 2' trimestre 178 249 70 27

(1) Ramenées d l'année entlèTe. dent ~
1°) Le délai de déclaration des naissances et ,des décès est de 30 jours; les tableaux ct-dessus COT1'e8Pon _""

dates réelles des événements et non aux dates d enregistre ment d l'état civil. s et ,.....
2°) Sont également compris dans les mort-nés les enf ants nés vivants ayant vécu moins de 72 heU'" él

déclarés comme tels dans ce délai. à l'/lnn
3°) Les taux mensuels de mortalité infantile ~ont calculés en rapportant les décès du mois - ramenés Ilf

entière - au total des naissances vivantes du mots et des onze mois précédents. rnPriS t
4°) Les tableaux ci-dessus se ~a'pp~rtent,d l'~~semble de la population non marocaine : Français y c~liè1'~~t

Français de statut musulman (ortgmmres d Algene). étrangers. Or, si les Français musulmans déclarent ré~ à 1é
lpl/TS r1fl'.".mces pt dér:ès. li n'en est pas de même pour les mariages qui ne sont que rarement enreglstr s
ctvil chérifien; il en résulte que les taux de nuptialité indiqués sont trop faibles.
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c) Décès dans la populatio'1 marocaine des municipalités

Constatations de décès pa.' les bureaux d'hygiène des 19 municipalités
~

1---
ANNEE ET TRIMESTRE MUSULMANS ISRAELITES TOTAL

1949
Moyenne trimestrielle 4.881 528 5.409..............

1950 · » 5.022 539 5.552
1951

» o •••••••••••••

· ') 5.849 496 6.345
1952

» ..............
· » 5.986 431 6.417

1953
» ..............

· » 5.489 375 5.864» o •••••••••••••

1952 2' trimestre 5.643 416 6.069
1952

o ••••••••••••••••••••••

· 3' trimestre 5.585 418 6.003
1952

.......................
4' trimestre 6.099 416....................... 6.515

6.072

5.712

5.906

5.766

6.369

417

367

396

321

4175.952

5.655

5.345

5.510

5.445

1953 . l" .
t"mestre .

1953 ,
• 2 trimestre ...............•..•....

1953 ,
• 3 trim<'stre .........•...•.......•.

IJ}53 • 4' t •
"mestre ••....••.••..•.....•.•

1954 . l' t.
1954 • r,mestre ••.•.•......••.•...•••.•

2 trimestre .--
Un ~es éléments du tableau ci-dessus sont dénués de signi fication dé~ographique; ils permettent seulement de suivre

es aspects de l'activité des bureaux d'hygiène.

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

0 A T E

1

Musul- Israélites
Musul-

Israélites Musul------- Israélites Ensemblemans mans mans

milliers d'habit.

1949 · Moyenne 85 3.492 354 2291950
trimestrielle ............ 575 160 220

· 87 3.434 315 2311951
:$.) » o ••••••••••• 595 143 220

· 88 3.678 330 2391952
» » ............ 615 150 228

· 630 90 3.703 306 235
1953

» » ............ 136 221
· 660 93 3.211 245 195 106» » ........... 184

1952 · 2' trimestre 625 90 3.473 310 222 1381952
.................... 212

· 3' trimestre 635 90 3.423 289 2161952
.................... 128 205

4' trimestre 635 90 3.803 285 240.................... 127 225
1953 · 1" trimestre 93 3.227 2731953

.................... 650 202 119 192
· 2' trimestre 93 3.275 2391953 o ••••••••••••••••••• 650 202 103 190
· 3' trimestre 670 93 3.311 271 196 116 1861953

....................
• 4' trimestre 670 93 3.032 197 180 84 168

1954 •
....................

1954 .
l' trimestre .................... 680 95 3.388 273 203 117 192
2' trimestre ....................
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Mouvemenls migratoires

Passages de voyageurs (1) aux frontières du Ma roc

de frontaher s vers 1AIgeTie dans ta régton d Ou,da.

.-
1951

1 1 1
1953

1
1953

1
1953 1

1954
1952 1953 :--Voie

NATIONALITE
, or tti'"empruntée moyenne moyenne moyenne

2me trim. 3' lrim. 4me trim.trim. trim. lrim. ,----
ENTREES

{Terre ............... 57.489 119.182 70.117 51.313
73.987 78.719 73.885 4.111Français ....... Mer ................ 9.096 9.862 8.860 5.639 14.906 10.014

I~Air ................ 22.929 24.589 28.831 25.274 45.488 26.665
--

75.859Total ...... 89.514 108.438 116.410 104.798 179.576 106.796

......... {~~~e 6.960 11.691 13.870 10.913
1.1oz,............... 11.976 11.673 1.1 14Elrangers ................ 864 1.630 1.242 986 1.329 1.485 5.6-44

Air ................ 5.847 5.756 5.866 6.012 6.409 5.793
I~

Talai 13.671 18.781 18.689 21.608 18.191
14....... 19.362

{ Terre 31.371 42.226 40.022 36.248
24.909............... 51.731 36.851 603Marocains (2) o .... Mer ................ 588 965 1.316 906 2.342 1.267 81 6Air ... , ............ 384 1.392 1.265 1.279 2.229 909 ~

Talai 32.343 54.08F 39.432 44.411 44.593 38.424 26.328
o •••••

{Terre 117.278 83.924............... 84.942 137.691 127.243 127.802 173.074 6.434Ensemble •••••• o. Mer . ............... 8.406 12.457 11.418 7.531 18.577 12.766
26. 289Air o ••••••••••••••• 24.363 31.73" 35.962 32.565 54.126 33.367 -=-::;-

116.6-41
Talai ...... 117.711 181.888 174.623 167.898 245.777 163.411

SOR T 1 E S

{Terre ............... 60.418
37.917 72.339 76.140 85.178 113.007 59.514 5.239Français ......•• Mer ................ 3.120 8.637 7.486 10.566 11.757 3.763 15.844Air ................ 11.373 17.40 20.058 24.732 26.576 14.449~

- 561
Talai ...... 52.410 98.381 103.684 120.476 151.340 77.726 8"

1

9.189
{Terre ............... 5.742 12.058 11.985 12.932 14.893 11.172 891Etrangers ........ Mer ................ 501 1.40~ 997 1.073 1.170 1.002

~~Air -............... 3.195 6.067 5.175 5.387 5.633 4.675

Talai 18.157 21.696 16.849 15.609...... 9.438 19.528 19.392

{ Terre 28.257
24.556....... -....... 17.988 40.196 28.676 36.581 27.622 516Marocains (2) ..•• Mer

o ••••••••••••••• 933 2.154 1.267 467 2.267 810 510Air ................ 351 798 828 666 1.468 705 ~
Talai 19.272 43.148 30.771 31.357 29.772 25.102...... 37.714

{ Terre 94.813
" o •••••••••••• 61.647 124.59:' 116.801 134.691 155.522 98.943 6.106Ensemble ......•• Mer ................ 4.554 12.19' 9.750 12.106 15.194 5.575 21.353Air ................ 14.919 24.27 26.061 30.785 33.677 19.8291~

- 812Total o ••••• 81.120 161.057 152.612 177.582 204.393 1 24.347 122•

(1) VOyt.geurs de tous 4ges.

(2) Le fort excédent de ",.1111marocains par voie de teTT e ne correspond pas d une immigration réelle, maiS Sdtl d un enregistrement incomplet des sorties . .. .
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Le Service

Son

Social de

adaptation

la Santé Publique au

au Monde Musulman

Maroc
(1 )

AlonpSocial d ropos ne sera pas de faire l'historique du Service
d'une a: M~oc, mais seulement d'évoquer les débuts
~Ptabon difficile d'un Service Social de forme

e à un milieu islamique.

des~erai donc de côté tout ce qui regarde l'effort
lIJ,l_l1_ tes sociales en milieu européen, pour m'attacher
,-..q~Ulent ' l"
lIroblèrn a etude de leur adaptation aux différents

es qUe posait le pays.

Ilo-Au lend .
:-'''Pice Po emam de la guerre de 1940, le moment parut
le Illonde ur ten:er d'établir un contact plus étroit avec
lle~ent~arocam en mal d'évolution, et qui venait frater
~e e supporter la guerre avec nous. La science
01,:" aVait p .
;"'Ja et 'Y • ns possession du pays depuis quarante ans
~es tVaJ.t mis en œuvre à la fois des ressources
~=:"JÏqUee. un personnel nombreux au service d'une
~ à en:prouvée. Restait la phase médico-sociale. La
~blique eprendre était ardue. La direction de la Santé
~lll.~proposa de la réaliser dès 1946, en créant le

co-social.
Ill' Lorsque .,.
rI.~Pêch J evoque nos perplexités du début, je ne puis
"""IllI Son ~r de penser à la scène que relate Saint-Exupéry
llllea, < Le~e 'plein de charme et de nuances philosophi-
. ettt Prince » :

<- S'il
te plaît, dit le Renard, apprivoise-moi!

-Qu'
est-ce qu'apprivoiser?

h......:- Cela . .
~t'llVoise_lll.S~gnifie créer des liens. Si tu veux un ami,

01.

~~~:eUJc bien, répétait le Petit Prince, mais je n'ai
, de choP de temps. J'ai des amis à découvrir et beau

Ses'le - On a connaître.
'd, ~ilCOnnaît que les choses qu'on apprivoise, dit

_ te plah, apprivoise-moi!
Je Ve_ n UJc, que faut-il faire?

faut être t'
~ paIent.....•

"lle 'eilp n?US a fallu, pour créer des liens durables,
atience.

~~een 1
~et:e diffi~ ac~ un service social n'est pas simple. La
'~ent ulté ~t le recrutement des assistantes,
~~ d lafrançaJ.ses, et non moins nécessairement

e formation classique. Mais, pour engager

"--~l) ~,J).L.It. _
Extrait de Maroc Médical, no 350, juillet

le dialogue, pour créer les liens humains dans ce pays
d'Islam, l'essentiel manquait: la connaissance de la langue,
celle des coutumes, du milieu. En outre, il n'y a pas un,
mais des milieux marocains. Il fallut s'y adapter.

Un pays à peu près de la taille de la France, avec
des contrastes de tous ordres dans le domaine géographi
que, ethnique, sociologique, qui possède de vastes contrées
désertiques auxquelles succèdent des villes aux médinas
surpeuplées, comporte, comme il se doit, une gamme de
groupes humains très différenciés: milieux ruraux, médinas
traditionnelles, de néo-formations suburbaines, « bidon
villes » qui se sont développés d'une façon inquiétante
pendant la guerre. 39-45 et surtout après (Carri?res Cen
trales de Casablanca, Ben M'Sik, 75.000 âmes; Yacoub el
Mansour, banlieue de Rabat, 40 000 h '" Khiam Battoir
d'Agadir, village de tentes où vivent des nomades «fem
mes bleues, hommes bleus » venus du Souss voisin, etc.).

Mais ces milieux si divers, ont un point commun, une
même foi puisée dans le code de vie familiale, de tradition
religieuse, de vie morale et qui les marque si profondément
que 'toute tentative d'apprivoisement serait vaine sans une
connaissance solide de l'Islam, cet Islam qui exige une
« modestie » féminine, pour ne pas dire une véritable
réclusion de la femme, provoquant chez elle une infériorité
~urprenante dans beaucoup de domaines.

La complexité des milieux, la vigueur tenace de
superstitions antiques auxquelles nous nous heurtons tous
les jours dans l'exercice de la profession, le statut per
sonnel de la femme, voilà, rapidement esquissées, les
principales difficultés auxquelles il fallut faire face avec
une inlassable persévérance.

Les premières assistantes se rendirent vite compte de
la complexité de la tâche. Après quelques mois d'observa
tion, elles comprirent que le probl1!me de l'évolution
sociale du Maroc était avant tout maternel, que la crise
de croissance humaine venait en partie de l'ignorance des
femmes. L'inconcevable infériorité de la mère l'empêche
d'être véritablement l'éducatrice de ses enfants. Elle les
met au monde... « genetrix ., au sens littéral du terme
qui, selon la loi d'inspiration sémite, doit procurer une
descendance à son époux, à n'importe quel prix. Difficultés
encore pour surveiller l'enfant devenu écolier, et qui, cette
fois lui échappe complètement, non seulement parce qu'elle
ne peut le suivre au dehors (ceci n'est qu'un symbole),
mais parce qu'elle ne peut surtou~ le suivre dans ses
études. Difficultés, enfin, dans le ménage, qui est plutôt
un foyer où plusieurs femmes cohabitent souvent, ce qui
prive l'épouse d'une véritable intimité avec son mari, dont
elle ne peut être ni .la confidente, ni surtout la collabora
trice au sens où nous l'entendons.

Là était la matière de nos adaptations. Que fallait..:i1
faire?
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. de~
Tout ceci nous amena à créer et à multipUer

côtés des Centres de Formation Féminine.

CENTRES DE FORMATION FEMININE .;

. 'raÛo11S •
Installés au cœur des principales agglome tégotÏ'"

centres médico-sociaux furent répartis en trois ca

û~
- Si un enfant a besoin d'un régime reco~~

l'ordonnance ne peut être exécutée car personne n ,dt'
. inS 8

- Les notions de contagion, de petlts so d 10 arJ
malades sont absolument inconnues; un garçon,';le t~
~tte~nt de~ orei,n0ns, se mêlera, à sa sortie de 1~a.,
11 Vlent d'etre ecarte, aux nombreux enfants de ebée
et dormira auprès de sa mère nouvellement ac

cou~

Nous ne parlons pas ici des conditions d'accouebnï ~
encore redoutables dans beaucoup de ré~ions, , ~
questions relatives à l'élevage des nournssons,
sevrage, etc...

que:
Il nous fut en particulier permis de constater

. de r;
- Les enfants d'âge scolaire sont nourns ,'lIS

très irrégulière, car leur horaire ne correspond ~t ~
habitudes familiales; de plus, leurs mères n~ ~a:n 011'
l'heure; lorsqu'ils partent à l'école, ils sont a Je
peu près.a) Doctrine du Service Social :

Cette doctrine est basée sur la connaissance d'un
milieu, à développement économique avancé, à législation
poussée, ayant abouti ces dernières années à un système
de protection sociale perfectionné, onéreux mais possible
parce qu'il s'adresse à des citoyens ayant à peu près
tous le même degré d'évolution.

Les assistantes sont formées dans des écoles qui les
préparent techniquement, de façon presque parfaite; mais,
à leur sortie, les jeunes assistantes sont beaucoup plus
nanties d'un « Bachot social » que formées à un Service
Social, avec tout ce que cela comporte de servitude
consentie et aussi de grandeur. Le sens du Service qui
fut « le feu » générateur d'initiatives parfois géniales en
raison de leur portée humaine, le sens de la personne,
le goût des recherches et l'esprit de synthèses sont, à
l'heure actuelle, semble-t-il, beaucoup moins développés,
parce que tout est dit dans des manuels, dans des cours
magistraux; que chaque cas se rapporte presque imman
quablement à telle rubrique et trouvera sa solution dans
telle ou telle méthode.

Les conceptions françaises du Service Social convien
nent mal aux problèmes des pays sous-développés, en
particulier en ce qui concerne la doctrine et les méthodes
de travail.

b) Méthodes :

Dans les pays sous-développés tout n'est pas dit, trouvé
ou fait. Les lois sociales, nous le savons, viennent toujours
concrétiser des états de choses reconnus valables, mais ne
les précèdent januüs.

Lorsqu'elles arrivent, les jeunes assistantes sont tout
d'abord déroutées. Elles viennent au Maroc avec un certain
enthousiasme, fuyant souvent une vie routinière qui ne
les satisfait plus, toujours avec le désir de servir de
façon efficace et sérieuse. En arrivant, elles passent par
une période d'adaptation indispensable.

CHEMINEMENT DU SERVICE MEDICO-SOCIAL

Après les perplexités du début, la tâche peu à peu
se précisa. Nous savions qu'il fallait, coûte que coûte,
apprivoiser les mères, les former, en faire nos collabora
trices les plus convaincues, prolongeant au sein de la
famille l'action sanitaire et éducative sans laquelle, malgré
tous les efforts entrepris sur le plan médical, le résultat
final resterait constamment médiocre. Le contact humain
s'établit à propos de la santé, il se prolonge dans une
confiance qui entraîne une amélioration du niveau de vie,
qu'il s'agisse des conditions matérielles, sociales ou morales.

Atteindre la mère n'est pas toujours facile dans les
médinas traditionnelles où les femmes vivent à l'intérieur
de murs et nè sont pas en contact avec les Européens.
Comment vaincre les réticences? C'est l'enfant d'âge
scolaire qui nous servit d'introducteur dans les foyers.
Admises en raison de l'intérêt que nous lui portions, nous
avons ainsi connu des milieux marocains aussi nombreux
que divers, depuis les très pauvres jusqu'aux plus riches.
De jour en jour, notre connaissance des milieux se
précisa et nous permit de nous rendre compte de la
carence de la mère, conséquence de sa condition et de
son ignorance.

A. - Centres de médinas traditionnelles.

aines
B. - Centres de néo-formations suburb

bidonville) .

C. - Centres ruraux. , .~
ine\'l.....,A

Tout en respectant, pour chacun d'e~x, leSt opt gtJP
modes d'adaptation, ces trois types aValent, e
des traits communs que voici. ~

. . nau.~

- Le Centre médico-social est une malSO ~.JI
des autres dont elle ne doit pas beaucOUP se lUS gP"~
si ce n'est par un aspect plus accueillant, un~~ ,
propreté. Elle comporte tout ce qui est nec
Goins éducatifs, et à la formation de la mère : ...s

. 1""
'res e'..",,:

Une salle d'accueil, où sont reçues les me ultBtlO'"'"
bébés, qui sont aiguillés vers de multiples cons

- enfants sains,

- enfants malades,

- prénatales, etc...

ti"e :
L'Ecole des Mères, avec sa trilogie éduca

- démonstrations alimentaires,

- puéricul~ure pratique,

- enseignement ménager. J,oU jIf'

L"d' d" l' te' t()1J,t p ~~1 ee lrectnce est a sUlvan: maiSO bir....l
expliqué, tout doit pouvoir être refait a la d 1'b9 t,l
les moyens dont dispose la femme. Elle pr

en
n ~~

de comprendre les raisons pour lesquelle~ ~: r le tt',;"Aé
malade; elle veillera à l'avenir à en, e~l ence)'~
(défaut d'alimentation, imprudence ou. negUr pré~\f'
de très tenaces préjugés qui interdlsent a eS ell ~
des vêtements avant sa naissance, les ferntn mêJ1le :"J.
confectionnent maintenant les layettes et, 'guliè'
certains cas, des berceaux; se font visiter re
etc.. ,
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d._ Le réseau m'do . l • " , . t
""li C e ICO-SOCla extrememen~ serre qUI par

entres s'e'te d ..• t t 1"rapPels n , ainSI, grace aux con ac S, laISOnS,
déte,.....Lr;ncontres, sur toute la surface d'un secteur

·quue.

v' .
\lerso:~~eme~t ~e ces ~en~res, simple mais complet,. le
C!Ui s'a' onstItue en « eqUlpe », permettent une action

vere extrêmement efficace.
L"eqUÏpe comprend

-:;n médecin traitant, pédiatre de préférence, qui
, onne des consultations à heures fixes;

- Une .
assIStante sociale responsable du Centre;

- Une infirm"' .lere SOIgnante;
-Une '. .

'\ll[ puerIcultrice,
qUels s'' ,

Beignelll aloU~ent une monitrice ou aide-monitrice d'en-
ent ménager.

t _ Les réSultatsd". .
"'l!S felX1lXl epasserent rapIdement tous nos espoIrs.
données es suivent si bien les indications qui leur sont
\',;., , qUe n l l',""ucati OUs pouvons pousser beaucoup p us om
t 1llaisoon, et faire peu à peu de nos services de véritables
~ PUéri

ns
lsociales» à rayonnement étendu, avec cours

SeC~,ture, de diététique pour les jeunes filles, gar
~ences d;nf~nts, etc... Les visites à domicile et les per
très bon assIstantes sociales connaissent le rythme d'un

secteur d' 'll ' 1"une VI e metropo ltalne.
1". AetueUem ' .-ntre à Me e~~, SIX ans après l'ouverture du premier
~trait knes, ne sachant alors quels lendemains
~ précédcette création, nous avons 51 formations du
~t ernment décrit, réparties dans toutes les villes
l'ura1llt• es du Maroc, et plusieurs dans les secteurs

orr,~~. Côté d
~~ d e ces Centres, et les complétant, nous avons
'danse~ Services Sociaux spécialisés, comme il en

a plUpart des pays du monde.

~A l'heure t . .de nt d'a ac uelle, d'autres besoins se font lour qm
Progre U~res problèmes de patiente compréhension et

8SIVe ad t t' , .ap a Ion, a savoIr :

Let question Ouvrière marocaine :
~, La COnd' .
"tnarltlon rurale et le problème des fellahs (culti

ocains) .
L'e-n.fance .
là lnadaptée ou abandonnée :

~Ue enCOre la l t' , 1" t llese r' " so u Ion europeenne app lquee e
eVelerait désastreuse, il faut chercher...

EN RESUME

De ce qui précède, il résulte que le service social est
susceptible de toutes les adaptations, et cela dans 'tous
les milieux. Cependant, il semble que les méthodes fran
çaises de travail, plus orientées actuellement vers l'étude
du cas, la recherche psychologique poussée, la rigueur
de coordination, ne soient pas adaptées aux exigences des
pays sous-développés.

La formation scolaire, dans beaucoup de cas, paralyse
les assistantes sociales plus qu'elle ne les dispose à envi
sager hardiment des mét!:.Iod3s nouvelles.

Il serait donc souhaitable que l'enseignement soit
adapté aux problèmes à résoudre.

Ces quelques considérations exceptées, il est hors de
doute que le plus large crédit peut être fait aux services,
sociaux, qui se sont partagé la tâche de collaborer à l'évo
lution du peuple marocain, s'attachant, tout spécialement,
à l'évolution de la femme marocaine.

EN CONCLUSION

Le service social, dont l'utilité humaine est si grande
dans tous les pays, témoigne d'une exceptionnelle impor
tançe au Maroc, où son rôle s'avère de premier plan.

Ce seront donc, là encore, la valeur technique et
morale des assistantes sociales, leur compréhension, leur
dévouement, qui conditionneron~ les résultats de l'œuvre
entreprise, et qui permettront à cette œuvre d'apporter
tous ses bienfaits.

La tâche sera souvent rude, parfois décevante, mais
l'assistante sociale n'a plus à démontrer qu'elle sait
s'adapter à toutes les circonstances. Au Maroc en parti
culier, dans ces bidonvilles grouillants, fatalement insalu
bres, ne la volt-on pas faire preuve, là comme partout
où elle exerce, au milieu des risques de contaminations les
plus divers, d'un oubli total d'elle-même. Ne lui faut-il
pas cependant une bonne volonté, inépuisable parfois,
vis-à-vis de populations qui ne comprennent pas toujours,
à priori, la mission qu'elle accomplit et qui l'oblige souvent
à parcourir de longs trajets à la recherche des malades,
des familles à aider, à secourir, au milieu de la chaleur,
de la poussière ou de la pluie.

Elle fera sienne la devise de saint Vincent de Paul :
« Sache qu'il faut souvent une patience infinie pour faire
accepter, aux déshérités surtout, tes bienfaits ».

Elle saura que sa principale récompense doit être
dans le sentiment de la mission menée à bien.

BEY-ROZET,

Assistante Sociale Chef

à la direction de la Santé Publique au Maroc.
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Ensemble de la population du Maroc (1)

ANNEE ET TRIMESTRE
Fièvre Fièvre Typhus

typhoïde poratyphoïde

trimestrielle
»
»
»

1953 -» »

1952 - 3' trimestre
1952 - 4' trimestre

1953 - l' trimestre
1953 - 2' trimestre
1953 - 3' trimestre
1953 - 4' trimestre

3,,
-
--.;-
-, -

1

7
2

10

7
18
16

2
1
1

2

3
1

6

7
19

18
10
8

27

1

173

1

121
118
176
278

7
13

12
10
8

129
135

31
23
28
70

40

1

80
34
41

40
53

192

/

144
90

115-""---------------

----~~----
••••••• o ••••

•••••••••••• 1

.......... "

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

moy.
»
»
»

1949 
1950 
1951 
1952 -

94 5.612
105 5.178

131 4.372
108 4.609
126 8.852

94 6.493

47 118
34 108

112 148
109 145

42 108
172 102 "

71 28
62 37
45 53
45 65

14 14
66 20

41 480
73 761

383 1.298
132 1.935
33 1.537

162 2.726

'" '"

'" .

••••• o. o ••••

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

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

ANNEE ET TRIMESTRE

1952 - 3' trimestre
1952 • 4' trimestre

1953 - l' trimestre
1953 • 2' trimestre
1953 • 3' trimestre
1953 - 4' trimestre

1954 - l' trimestre
1954 - 2' trim"stm

1

41 (2) 122 - 1 - - 1 1 ~

11--,-------------;-----1---1---11----,1.
Il 1 1 DyS."t.Rougeole Dysenterie liai,.

1
Scarlatine Diphtérie _ bOci""::"""'-

rubéole amibienne ."-----
11----------- 1------

1

4
38

1f6
1949 - moy. trimestrielle .....•• 603 51 1 105 6.984 ...
1950» » .. . .. .. 213 1.396 39 88 56 44 84 6.602 ~~ ,65
1951 -» » 229 1.321 24 15 1 58 50 108 6.210 1 .At
1952 -» » 189 1.230 36 15 72 88 87 4.631 3~ P""
1953.» » 178 1.874 56 46 76 130 115 6.082 5

11

12 "st
1

",,1
2 5J!

25 I.,~
92 ,,51

1954 l' trimestre
1954 - 2' trimest",

'" ............. 828 4.013 44 31

ANNEE ET TRIMESTRE

1954 • l' trimestre .
1954 - 2' trimestm .•.••.••••.•

trimestrielle
»
»
»
»

1952 - 3' trimestre
"1952 - 4' trimestre

2

1
2

1
1
1
6

22
2

-
-

30.868

57.258
86.589

131.239
91.126

108.328
87.636

124

219
266
219
118

77.826
116 68.873
106 78.421
153 78.492
205 91.553

145
288

1 58.266

93.306
75 86.799
69 85.698
70 90.875
69 80.637

50 95.170
97 93.270

103

75 89.880
106 87.742

65 75.111
28 69.816

140

95
204
113
117

75
91

104
132

120
88

54

6.18996

92 7.319
174 6.490
136 7.454
116 6.879

4.776
71 5.828
82 7.025
84 5.737

130 7.039

114 6.009
69 5.364

o •••••••••••

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

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

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

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

moy.
»
»
»
»

1953 • l' trimestre
1953 • 2' trimestre
! 953 - 3' trimestre
1953 - 4' trimestre

1949 
1950 •
1951 •
1952 •
1953 •

lIJ/(1) Les chiffres de la colonne de gauche représen tent les effectifs des malades européens. CeUX de
de droite, les effectifs des malades marocains.

(2) A partir de janvier 1953, ces deux maladtes sont bloquées.


