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MONOGRAPHIE D'UN QUARTIER DE CASABLANCA·

"LE DERB GHALEF"

INTRODUCTION

rie La formation de vastes agglomérations proléta-
nnes c • .et· d' onsequence du developpement commercial

nis;n ~striel prodigieux du Maroc, a créé pour l'admi-
ration d P ,Ord u rotedorat des problemes de tous
res,

techC~rtains de ces problèmes sont plus humains que
la v~lques" ce sont ceux qui touchent directement
Peu ~ des masses d'hommes ainsi rassemblés en si
A.fr' e temps. Au moment où la présence française en
SUr I~ue du Nord est l'objet de tant de discussions
les e plan national comme sur le plan international,
rablresponsabilités de l'administration sont considé-

es Il , 'd .inor ' .•5 agit e savoir comment ces masses encore
pro;anlsees, beaucoup plus sensibles à toutes les
9éesagandes que les masses agricoles, seront diri
l'oct' et éduquées, comment elles évolueront, De
pOlit~on du Protectorat dépendra leur comportement
COnt Ique. Leur évolution se fera-t-elle avec nous ou

re nous?

Pour essayer de prévoir ce que sera l'avenir, il

faut étudier comment ces hommes sortis il y a ~ue!
ques années à peine d'un cadre moyenôgeux, places
dans des conditions qu'il; n'ont jamais connues, se

sont adaptés à cette vie nouvelle,

De nombreuses études en ce sens ont déi.à ~té
. ..' et en particulier

faites sur le proletariat marocain
, Il a pas cependant

sur celUI de Casablanca. ne nous .
. . ,.' un quartier maro-

paru inutile de nous Interesser a • ' .
. ." t des caracteristiquescain de cette Ville qUI presen e

qui lui sont propres : le derb Ghalef.

Le développement si rapide de Casablan~a ~'a
. . l' t t ' l'organisationpas permis d'appliquer comp e emen a •

de cette ville le principe cher à Lyautey de la s~pa
ration de la ville marocaine d'avec la ville europeen
ne. Des agglomérations se sont formées au has~rd
aussi bien autour des deux médinas que dans la ~Ine

M ., l't' certaines
européenne. Sous l'action de la Unlclpa 1 e
ont disparu; la plus importante d'entre 'elles, le derb

Ghalef subsiste en son intégralité.

Ce quartier se présente sur la carte de Casa
bianca sensiblement comme un quadrilatère de sept
cent cinquante mètres de long sur deux cent cinquan-
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te mètres de large, dont le grand axe est approxi
mativement orienté est ouest. Situé entre les routes
de Mazagan et de Bouskoura, il n'est distant du
centre de la ville, de la place administrative, que
d'un kilomètre et demi environ. Couvrant seize hec
tares de terrain ses maisons abritent un peu plus
de vingt mille habitants.

C'est le seul derb de son espèce complètement
isolé par des quartiers européens des deux grandes
zones d'habitat marocain que sont l'ancienne et la
nouvelle médina. Il s'est implanté et a grandi en
dehors de toute réglementation ; il est maintenant
stabilisé et constitue une ville musulmane de forme
archaïque" résidence de petits bourgeois et surtout
de prolétaires. C'est là une forme d'habitat inter
médiaire entre les quartiers ouvriers de la nouvelle
médina 'et le bidonville, un bidonville cristallisé a-t
on dit.

Si dans son implantation et dans sa construction
cette petite ville a le visage anarchique des médina
de jadis, sa population nous intéresse car il y a loin
entre elle 'et les habitants de la somnolente bour
gade qu'était Casablanca au début du siècle.

Nous étudierons donc successivement la création
et la formation de ce derb ; nous nous intéresserons
ensuite à ses habitants, à leur manière de vivre 'et
nous essayerons de voir ,quelle a été leur évolution
depuis le moment où ayant quitté leur village natal
ils sont venus se perdre dans la grande métropol'e
nord-africaine.

HISTORIQUE

A la fin du siècle dernier un Marocain, Hadj
Bouazza El Mediouni Lahraoui, dit Ghalef, origi
naire de Médiouna, possédait de vastes terrains
s'étendant de l'actuel quartier des hôpitaux à la
route de Mazagan. Il était à la fois propriétaire et
commerçant, amin des marchands de peaux. Le cen
tre de son activité commerciale était le fondouk
Assissou au débouché actuel du passage Sumika sur
le boulevard de la Gare.

On l'appelait Ghalef parce qu'il était parait-il
toujours, été comme hiver, enveloppé hermétique
ment (relief) dans un haïk selon la mode ancienn'e.

/1 s'était installé à l'emplacement actuel du derb
construisant sa nouala et calle de ses serviteurs où
se trouve encore la maison de ses héritiers.

\'
De l'héritage qu'il a laissé à sa mort, en 1905,

et qui fut morce/lé par la 'Suite, une seule parcelle
nous intéresse, celle sur laquelle est construit le
derb. Cette parcalle est tombée entre les mains de
six héritiers encore dans l'indivision.

Pendant la première guerre mondiale, un des
héritiers, aidé par son employé, Mohamed Zemmou
ri, entreprit de louer aux Marocains que cela inté
ressait des parcelles de terrain ou « zriba » de
36 mètres carrés de surface. Le système se développa
à partir de 1919 et les locataires ayant droit de
« zina » se mirent en mesure de construire en dur.

Le contrat passé entre le zinataire et la pr?~
priétaire du sol réserve soigneusement tous les dr~
de ce dernier et lui permettra d'édifier sans dl
cuité une solide fortune.

Voici les principaux points du contrat :

- Le loyer mensuel, d'une durée indéterminée;
d'une zribaest de trois francs par mois, plus u~
augmentation d'un tiers par étage et 1 franc P
boutique ouverte.

- /1 est interdit de transférer l'immeuble ès ;,:
israélite ou à un européen. S'il est permis de ve~ if
à un musulman le propriétaire a cependant I~ ror_
de préemption, ou" s'il n'en fait pas u~age, '~,P~II
çoit 10 % de la valeur de la transachon, 5 '0
vendeur et autant de l'acheteur.

.. . . follrs,
Il est mterdlt au locataire de constr~~re. e du

moulins, bains maures ou fondouk, le proprlete,r de
derb se réservant ce droit. Cette clause se pass" .
commentaire.

- Le locataire payera tous les impôts.
. ",oiS

- Si le locataire s'absente plus de troIS reu~

le propriétaire pourra lui faire quitter les 1 ter
moyennant indemnité et il pourra alors augmen

le deuxième locataire.

S· 1 •'t . d le terrdin,- 1 e proprle arre veut repren re
il peut le faire moyennant paiement des impenses.

Dès la fin de 1919, il y a déjà cinqU~nte;::'
maisons de construites, la Municipalité IOte

dé
bt't

alors pour empêcher ces constructions. C'est la coUrs
d'une lutte qui dure encore actuellement et aU 0/1

de laquelle, malgré décisions, procès-verbaux~ ~diS
ventions" procès, condamnations d'ailleurs 10 rrêt
suivies d'effets, le derb continue à grandir, sans ~uel.
pour en arriver en quelques années à son etat 0'

l'
En 1920, la démolition est ordonnée par I~ot;

bunal du Pacha sans succès, puis un plan de b est
sement présenté par les propriétaires du ded d'
refusé pour ne pas gêner M. Prost dans l'étu e
60n plan d'extension de la ville. !ID' '

En 1921, une requête est présentée aU m~~~d"
Lyautey pour lui demander de rapporter ':I.~
d'arrêter les constructions dont le nombre s
maintenant à environ mille deux cents.

roiet~
Finalement, en 1923, une convention est Pc u".ci

entre la Municipalité et les héritiers Ghalef.. 1e grd'
s'engagent à faire évacuer et à céder à la v,1 as u/l
tuitement les emprises des voies du plan ~a\ le5
délai de six mois ; à faire exécuter à leurs rOi /1oU:,
travaux de voierie ; à ne pas laisser ériger de t:ribC'
velles constructions ; à inviter les détenteurs, dt ",e/lts
à régulariser leur situation au regard des reg ~ e du
en vigueur. En retour, compte tenu de la d'fiS d,rit
log ment, le Pacha autorisait le maintien u ,
pendant 20 ans. et

. 'taires
Devant la mauvaise volonté des propfle strJIC# :.

des ;z.inataire'S le projet n'aboutit pas et les ,o~ourd';
tions, commencées du côté de la route de BOUSetu.II.'
atteignent en peu d'années la limite ouest a



B U L LET 1 NEC 0 NOM 1 QUE E T SOC 1 A L D U MAR 0 C 393

:~ derb, le boulevard Raphaël. Vers 1930. tout est
co' On compte environ 1.900 maisons qui ont été
to;~ruites pour la plupart de nuit, à la lueur des
d' c es, ou pendant les jours fériés. Depuis, faute

espace 1 t . . ., 1hér'f ' es erralns VOISinS n appartenant p us aux
seu: lers Ghalef, l'extension en surface est arrêtée ;
1.91s9 que~ques vides se sont comblés. On compte
cel' maisons au recensement de 1936 et 1954 à

UI de 1952.

sive Le pri~ de location du terrain est passé sucees
fronlYlent a 5, puis 15 et enfin actuellement à 50
tau cs. Les propriétaires trouvent d'ailleurs que ce
jusqX ~st encore insuffisant et voudraient l'augmenter
9ro u

d
a 250 francs, alors qu'il est du même ort:lre de

n eUr qUe les autres prix de zina de Casablanca.

nièr~e pr!x ?e location du terrain est monté ce.. der
plu 1rnols a 150 francs par « zeriba » de 36 m2

pars b 50. francs par étage et de 250 à 600 francs
OUhque.

ETUDE DEMOGRAPHIQUE

t4ai
SSQnce et accroissement de la population du derb

SéVi~~e cause générale, la crise du logement qui
a Casablanca depuis l'arrivée des Français.

Des causes locales : la démolition de certains
quartiers voisins : derb Hadj Cherki, derb Aomar.
derb Ben Djedia ; une surface de terrain strictement
limitée et des fluctuations dans l'application de la
législation sur les constructions, ont après av?ir
favorisé la création et la croissance du quartier

arrêté net son développement.

En 1919, comme nous l'avons vu, le derb prend
naissance, les quelques chiffres ci-dessous vont n?us
donner une idée de l'accroissement de sa population

depuis l'origin'e.

fin 1919 quelques dizaines d'habitants

1924 8.000 habitants

1936 15.000 »

1939 17.000 »

1942 17.500 »

1945 20.000 »

1946 21.000 »

1947 22.700 »

1948 22.200 »

1949 25.400 »

1952 20.754 »

COURBE DE L'AOOROISSEMENT DE LA POPULATION DEPUIS

LA FONDAnON DU DERB GHALEF

8000r- Jr

1150°r-::=============~;;;;;jjjiiillllf17000r

15.165 r---------------.6'

24 39 4546 52
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Ces chiffres appellent quelques remarques. Sauf
ceux de 1936 et de 1952 résultats des recensem,~nts

effectués ces années-là, les autres ne sont qu'appro
ximatifs, ils sont extraits de rapports de fonctionnai
res municipaux, ou pour la période 1947-1950 des
archives du ravitaillement. Cette incertitude sur les
chiffres ne nous permet pas de donner un taux
d'augmentation de la population. Nous distinguerons
simplement ~rois périodes d'accroissement.

Jusqu'en 1924, une période d'augmentation
extrêmement rapide, qui correspond en gros à l'occu
pation de la surface disponible par des rez-de-chaus
sée et des baroques.

De 1924 à 1945, une période au cours de la
quelle l'accroissement se régularise et se ralentit. Les
vides se comblent et les étages se construisent.

Depuis 1945, le manque de place joint à una
opposition plus accentuée de la Municipalité à lout2

Il n'est pas possible pour l'instant, dans ce pays,
en raison de la multiplicité des mariages et des
divorces, des difficultés qu'il y a à interroger I~s
femmes, de l'imprécision des réponses, d'obten~r10

distribution des individus suivant l'état matrimon1a .

Ce sont les célibataires qui ont pu le plus f~c~i
lement être dénombrés. Ils sont 520. Encore s'aglt-!
bien souvent non pas de célibataires réel~ maIs
d'hommes qui étaient venus chercher fortune à Caso'
blanca en laissant leurs épouses au pays.

Une autre catégorie de célibataires fréquente I~
quartier i ce sont les gens sans domicile fi)C.e qU~
logent pour une ou plusieurs nuits dans un fond.

ou
r

ou dans une boutique et qui disparaissent aU 10~
sans laisser de trace. Tous voyous, joueurs et buvau

qui troublent la vie du quartier et fournissent la trO;;
pe à l'émeute. Le derb en héberge en moyenne
80 à 100 toutes les nuits.

Tableau de la population du Derb Ghalef

(Recensement de 1952)
.-4

Enfants de sexe Enfants de sexe
Nombre Talai Total

féminin 14 ons
Totol génér'll Homm'.!s masculin, 14 ans Femmes

de foyer. hommes femmes au_deSSouset au·dessous el

----
5.676 20.754

1
10.041 3.7151 6.375 3.666 10.713 6.998

D'autre part, 84 hommes ont été interrogés
sur

leurs successifs mariages. Sur ce nombre

12 n'ont été mariés qu'une fois.

40 ont été mariés 2 fois

16 » » » 3 »

la » » » 4 »

2 » » » 5 »

1 a été marié 6 »

1 » » » 7 »
1 » » » 8 »)

1 » » » 15 »

de
Ces chiffres dépeignent la situation aetuellepetit

la femme musulmane dans le milieu ouvrier 'et
d

10
commerçant qui nous intéresse et l'instabilité eo""
famille avec toutes les conséquences que ce.lo Gdes
porte quant à l'éducation et à l'instruction ul'I'
enfants, c'est·à-dire quant à l'évolution vers

Sur ces 226 mariages

76 soit 33 % ont été rompus par le divorce.

47 ont été rompus par le décès de la femme.

7 ont été rompus par la fuite de la femme.
eS'

Malgré la difficulté qu'il y a à pos'er des quel'l'
tions concernant les femmes, nous avons pu a~~el'lt
dre que sur ces 226 femmes 45 au moins en et troi'
déjà à leur deuxième mariage et quatre à leur
sième.

Structure de la population.

- Proportion du nombre de femmes au nombre
d'hommes:

Elle ressort du tableau de la population et s'élè
ve à 1.066 femmes pour 1.000 hommes.

nouvelle construction font que la population demeu
re stationnaire aux environs de 20.000 habitants.
Densité.

Ces 20.754 habitants vivent sur une surface de
15 hectares environ ce qui nous donne une densité
de 1.376 habitants à l'hectare.

Cette densité est inférieure à celle des quartiers
de l'ancienne et de la nouvelle médina" qui varie de
1.420 au derb Carrières Carlotti, à 1.746 au derb
Chorfa Tolba, 'et même à 1·800 en ancienne médina.
Cette différence se comprend lorsqu'on considère
qu'un tiers seulement des maisons du derb ont un
étage et que 4 % à peine ont deux étages.

Par contre la densité est supérieure à celle des
bidonvilles (Ben M'Sik, 1.000 environ, route d'Azem
mour, 886) qui, bien qu'ayant moins de voierie que
les quartiers en dur, n'ont pas de maisons à étage.

Il y a loin dJ' cette densité à celle de 350 à
l'hectare préconisée par les urbanistes modernes.
Nous verrons plus loin à quel entassement en sont
réduits les habitants du derb et les conséquences que
cela comporte.
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Nombra
Région d'origine

3.450 61 0/0
Casabfanca

l,50S 26 0/0
Marrakech o ••• ••••••• •

11 %606
Agadir ....... .........

0.6%30
Meknès ................

0,35 0/021
Fès .......... ........

0,350/020
Rabal ....... . ........

0,1 0/.6
Ouida ................

0,05%3
Tanger ...............

0,55 0/027
Divers ................

5.671 100,00 %
Tolaux ................

t de tra
_ 1 s'est arrêté à Casablanca venan

vailler en France.

, quartiers -de Casa-
Pas plus que dans d autres Ghalef groupés par

blanca les gens ne sont au derb de tout nou-
él'b t 'res ouorigines, sauf quelques c 1 a al

b
hez des contri-

veaux venus installés en. sur~om re
it

c ui impose le
bules. C'est la recherche d u,n, to q personnelles.
lieu de résidence et non les preference~ cher possi-

, 1 local le moinS
On cherche egalemen~ e . de travail et enfin,
ble, le plus rapproche du. heu quitté sa tribu,
selon les raisons pour lesquelles O~ét~ de ses contri
on ne désire pas toujours la SOCI e
bules.

date d'arrivée et
Raisons de la venue à Casablanca,

d, • 'ne
relations avec le pays orlgl •

• t nte est la recher-
La première et la plus I~por a Il faut -y aioU-

che d'un travail plus rémunerateur. de ville avec
ter., de plus en plus, l'attrait de la gran e l'on Y

l" dépendance qu
ses plaisirs et surtout rn trent en jeu :
trouve. D'autres raisons cependant en des héritages,

"t' au coursmorcellement des propne es " ne famille, pré-
mésentente entre les membres d ud la famille ou
sence à Casablanca d'un mem~re. 1\ons'd'affaires
d'un contribule qui a déjà réUSSI, ri:: : Soussi », le
avec un Casablancais. Enfin pour ffa'lre amène

.. d'une aroulament entre les co-aSSOCies t les homo
des familles différentes, tantôt seulemen
mes, tantôt toute la famille.

Sur 231 hommes interrogés :
t déclaré être

- 156, c'est·à·dire 67 %, on sont arri·
venus chercher du travail, 24 d'~ntreete~xne se sont
vés chez un membre de leur famille • séjours.
installés définitivement qu'après plUSieurs

_ 48 sont venus avec leurs parents. ..,'
..' démobilises a

- 10 sont d'anciens militaires
Casablanca et qui y sont restés.

6 sont des Soussi venus commercer.
• Casablanca.

5 ont suivi leur employeur a .
Par mutation.

4 sont des fonctionnaires venus ,
., N eur 1base ame-

1 est un expropne de ouac
ricaine) .

- 4 "10 de l'ensemble Draa, Oadès,- 6,5 "10 du Souss,- 4 "10 des confins de Tiznit,- 2,5 "10 d'autres régions du Maroc.

- SUr 2.437 enfants':

265 soit 10,8 % seulement sont nés hors de
Casablanca,

tot' D'autre part l'état civil nous a parmis les consta
10l1S suivantes :

Origine ethnique.

r ~es 5.671 chefs de foyer du derb ont été inter
Oges.

t A l'heure présente d'aillaurs, les jeunes gens
rouvent 'encore plus commode de vivre en concubi
"~ge aVec une femme que da passer par le cadi ou
~e~e. de laisser sceller leur union par une simple
d ah,ha ». La rupture est ainsi plus facile c!n cas
r~ ll1esentente et cette manière de faire si elle est
:prouvée par les anciens, n'en est pas moins large-

el1t pratiquée par les garçons et les filles,

vie ll1eille L f 'l" 1 Il 1 M' Le tableau c'I-dessous donne une répartition par. ure. a aCI Ite avec aque e es arocalns
rep d'. ~,Ient leurs épouses est un important obstacl~ région.
Q 1evolution de la société actuelle. ~::~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!T!!!!!!!!!=!!!!!!!!!=i!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'

pourcenl"ge

l'or' .
Ilée Igllle du reste de la population nous ast don·
Sei9llavec Une approximation suffisante par les ren
Ail ements recueillis auprès des chefs da foyer 1voir

lleXe 2) dont:

- 80 "10 sont originaires des plaines atlantiques
du sud de Casablanco"

- 36 "10 des premiers contraforts montagneux
entourant ces plaines,

SUr ces 265 :

191 soit 72 % sont nés dans le pays d'ori·
gine de leur père,

- SUr 935 femmes :

438 soit 46 % sont de la même origina que
leur mari,

226 soit 24 % sont originaires de Casablanca.

du ~Il :ppliquant ces pourcentages à la population
Illellter nous en déduisons que 800 enfants seule·
le p Sont nés hors de Casablanca, dont 575 dans
eIlYi~YS d'origina de leur père et que 3.200 femmes

On SOnt de même origine que leur mari.

S'
chef 1~ous tenons compte des enfants 16.700) des
Q C~ e foyer (617) et des fammes 11.680) nés
de 1sablanca, nous constatons que 43 % environ
blall

a
Population actuelle est originaire de Casa-

ca.
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Les femmes sont en général arrivées avec leurs
parents ou avec leur époux. Parfois ce sont des veu
ves venues habiter chez un de leurs enfants. Ce sont
aussi des orphelines amenées de la campagne pour
servir de bonnes. Enfin quelques-un'es après s'être
fait remarquer par leurs mœurs en tribu :sont venues
sa livrer plus tranquillement au commerce de leurs
charmes. 4 % à peine ont déclaré être venues pour

chercher du travail.

Le derb Ghalef n'ayant que trente-trois ans

d'existence cartains de ses habitants sont arrivés à
Casablanca avant sa création. Il nous a paru plus
intéressant d'enquêter sur J'ancienneté dans la ville
qui marque la rupture avec la tribu que sur l'ancien

neté au derb.

86 c'est-à-dire 35 "10 y retournent une fois par
an,

33 c'est-à-dire 14 "10 y retournent plusieurs fois,
par an et certains plusieurs fois par mois.

La plupart retournent en tribu uniquement pO:~
des visites familiakls (108 soit 44 %, dont 15 pro y
tent de leur congé annuel). Un certain nombreoit
sont attirés par des questions d'intérêt (28 fl:.s
11,5 "10) récoltes, labours, partage de béné '
etc...

Quant aux femmes, sur 38 interrogées

13 soit 36 "10 ne retournent jamais en tribu,

6 . 16 01 'd" tervalles,salt 10 y retournent a e tres rares '" "

Les ménages

11 soit 27 "10 y retournent une fois par an,

POPULATION NON MAROCAINE DO DERa

Des 952 ménages existant ou ayant
ayant eu des enfants, sont :survivants :

divorcés non remariés.

oséS.
normalement camP

é et
eJ{ist

37 à des veufs ou

915 à des ménages

8 soit 21 "10 y retournent plusieurs fois par an.

L 1 de' s v'ls'ltes fa'm''1liales ,/1a p upart y vont pour
compagnie de leur mari.

d'puis
Le recensement de 1952 et l'existence as-

deux ans d'un étal civil marocain ont permis ~~é~ef
sembler à ce sujet quelques renseignements 111

sants bien qu'entachés d'erreur et incomplets.

marô,aÏII,
Depuis la création de l'état civil

1.079 livrets ont été délivrés dont :

seJtlS
127 à des célibataires ou à des ménages, les

enfant. On ne peut faire la différen' t' ~
femmes n'étant portées sur le livre
famille que si elles ont eu des enfonts•

Extrêmement réduite, elle comprend 25 Euror~~
dont 24 Espagnols ou d'origine espagnole et , 'e/l5,

lien, ainsi que 10 Musulmans dont 7 Alger!
1 Tunisien et 2 Lybiens.

d d,rb,
Les Européens ne se mêlent pas à la vie u leur

seule la crise du logement est responsable d',
venue dans le quartier.

Temps de résidence Nombra

li Casablanca de personnes
Pourcentage

Moins de 1Qans ........ 947 18.7 %

de la à 19 ans ........ 1.581 31.3 %

de 20 li 29 ans ........ 1.535 30,4 %
1

de 29 li 39 ans o ••••••• 728 14,4 %

40 ans et plus ........ 254 5,2 %

Totaux ............ 5.045 100,00 %

Ces Casablancais de fraîche date ont-ifs conservé
des relations aveqleur pays d'origine et dans l'affir
mative quelle est la raison de ces relations?

88 c'est·à-dire 36 "10 ne sont jamab retournés
chez eux,

Si depuis 10 ans les arrivées ont diminué c'est
que la population du derb a tendance à se stabili
ser. Il y a moins de départs donc moins de place
pour de nouveaux arrivants.

Sur 244 hommes interrogés :

Nous constato'ns que 50 "10 de ces gens sont là
depuis moins de 20 ans et 80 % depuis moins de
30 ans. Leur venue correspond à la période d'aug
mentation massive de la population musulmane de
la ville qui est passée des 48.790 'et 85.167 habi
tants de 1921 et 1931, aux 476.034 habitants de

1952.

Le résultat des questions posées à 5.045 person
nes est consigné dans le tableau ci-dessous.

20 c'est-à-dire 8 "10 y retournent une fois tous
tous les 8 ou 10 ans,

1.207 enfants de sexe masculin.

1.220 enfants de sexe féminin.
17 c'est·à-dire 8 "10 y retournent une fois tous
les 2 à 5 ans, soit 2.427 enfants au total.
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La rép f'suivant~ ar .tlon par âge de ces.. enfants est la

- 1 soit 1 0/00 ..D a troIs epouses.

Cly ans tout le db'ec: q er on ne conna"t 'Uatre f 1 qu un ménage
emmes légitimes.

LaIII Polyga'ent en raiso;l~eses: ~elativement' rare, probable-
S rais qu'elle entraîne.

Ur 915 chefs de famille,

- 16 soit 18 0/00 ont deux'epouses,

Enfants Nombre de
survivants familles

Pourc:'antage

267 28 "!o
2 276 29

3

"!o

206 21.7 "!o
4 107 11.2

5

"!o

47 5 "!o

6 28 3 "!o
7 11

8

"1.

8 0.8

9

"!o

2 0.2 "!o

lOlaux 952 100.00 "!o

Le dernier recensement permet de donner quel
ques chiffres se rapportant ô une proportion plus

importante de la population du derb.

Voyons d'abord ci-dessous un tableau de la ré
partition des familles selon le nombre de personnes

les composant.

Si l'on tÎent compte des célibataires, la famille

moyenne se compose de 3,65 personnes.

Si l'on ne tient pas compte de ces 520 foyers,
on. obtient un total de 3,92 personnes par foyer, ce
qUI est encore fort éloigné des 5,3 personnes des

Carrières Centrales (1).

Cette prédominance des foyers de faible impor
tance que nous constatons dans le tableau précédent
a de multiples causes. D'abord la jeunesse de la
population et ensuite les difficultés de l'existence. Le
vie est dure en ville pour l'ouvrier. le petit commer
çant, le petit employ~. Dès que les enfants peuvent
satisfaire à leurs besoins on ne les retient pas.
Eux-mêmes, plus évolués que leurs parents, en sup
portent mal la tutelle. En cas de besoin, ils aiment
mieux souvent entretenir leurs vieux parents de loin,
plutôt que de les prendre chez euX. Le cas n'est pas
rare au derb Ghalef de vieillards vivant misérable
ment, seuls, alors que leurs enfants habitent Casa-

bianca et parfois le derb même.

La proportion d'enfants au-dessous de 14 ans,
par famille, est 1 3 bien inférieure aux 2,9 des

Carrières Central~s'.
Il faut noter que 368 foyers. c'est-ô-dire 6,.4 %,

sont dirigés par des femmes. Ils sont constitués parfois

50: (1) Cdt R. Maneville : c Prolétariat et bidonvilles •• 1949-

1

Nombre

Nomb.e
de

de Nombre pourcen-
parsonnes pourcen-

personnes de
par -'

par loge
catégorie

t.Jge

famille
familles de

famille

-'- -
1 520 9,2 520 2.5

2 1.260 22.3 2.520 12,5

3 1.277 22,7 3.821 19

4 1.050 18.7 4.200 20.7

5 689 12,1 3.445 17

6 440 7,7 2.640 13

7 217 3,8 1.519 7,5

8 100 1.7
800 4

9 52 0.8
46'8 2.3

10 34 0.5
340 1.3

11 14 0.2
151 0,72

12 9 0.16
108 0,51

13 7 0.12
91 0.43

15 1 0.01
15 0.07

16 1 0.01
16 0.07

-- -
Totaux .. 5.671 100.00

20.754 100.00
i

2.427

répartition de
enfants survi-

De 0 à an

De

........ 575

à 2 ans

De 2

203

à 3 ans

De

. .. .. .. 224

3 à 4 ans o ••••• ....... 161
De 4 à 5 ans ...... 184
De

· ......
5 à 6 ans ....... 129

De 6 à 7 ans

De

........ 121

7 à 8 ans

De

...... · ...... 101

8 à 9 ans

De 9

88

à 10 ans

De 10

........ 70

à 11 ans

De 11 à

68

12 ans

De

...... · ...... 71
12 à 13 ans

De

........ 62
13 à 14 ans

AU-dessus

34

de 14 ans '" ..... 236

Le tableau .ces farnilles sUivant nous donne la
YOnts. selon le nombre de leurs



398 B U L LET 1 NEC 0 NOM 1 QUE E T SOC 1 A L D U MAR 0 C

par deu)l femmes adultes; mais le plus souvent par
des veuves ayant une bonne place ou quelques
revenus et élevant leurs enfants encore jeunes.

NATALITE

Trop d'incertitudes règnent encore sur les chiffrds
dont on peut disposer, même sur ceux de l'état civil,
en raison des erreurs et omissions dans les déclara
tions, pour qu'il soit possible d'étudier tous les
aspects de la natalité·

369 ménages comportant 1.462 personnes ont
fait l'objet d'une enquête à ce sujet. De ces ménages
sont nés et ont survécu en 1951, 63 enfants, ce qui,
compte tenu du pourcentage des célibataires et des
ménages sans enfants nous donne un taux brut de
natalité de 35 pour mille.

Sur ces 63 enfants :

mariage, les résultats de cette 'enquête figurent ci·
de:sous. -

Age du mariage Femmes Hommes

---
moins de 10 ans ........ 15

da 10 à 14 ilns 100 10.........

de 15 à 19 ans 104 49........
de 20 à 24 ans 35 84........
de 25 à 29 ans 16 59........
de 30 à 34 ans .. ·· .... 1

36

de 35 à 39 1 20ans

::::::::1de 40 à 44 ans 9

de 45 à 50 ans 2........
au-delà de 50 ans 2......

35 sont de sexe masculin,

(2) Adolphe Landry • Tmité de Démographie ~. Payot,
1945.

Pour tous les 'enfants issus des mariages consi
dérés plus haut, nous donnons ci-dessous une répar
tition selon l'âge de la mère et du père au moment
de la naissance.

74,8 % des enfants naissent avant que la mère
ait trente ans, alors qu'en France le chiffre des nais
sances atteignait en 1936-38 63 % pour la même
période (2).

Pour 271 des ménages cités plus haut, nous avons
pu avoir avec une certaine approximation l'âge du

MORTALITE

art.néS
Pour l'année 1951" 25 cas d'enfants m dll

sont connus dans le derb, ce qui, compte ten~roit
taux de natalité exprimé plus haut, noUS don;onné
34 mort-nés pour 1.000 nés vivants. Etant ftlld'
l'impossibilité qu'il y a à connaître avec exac~ents
les fausses couches et encore plus les avorte poys
provoqués, ce chiffre, comparable à ceux desde ICl
européens, est certainement bien en-dessous
vérité.

of, deS
Alors qu'en France en 1936-38, 62,,1 ° dons

nouvelles épouses avaient entre 20 et 29 ans, ro
le cas qui nous intéresse, à 20 ans, 83 % des m'~lI'
caines sont déjà mariées, l'âge moyen du mari
étant 15 ans et 6 mois.

5 of, des
Pour les hommes, en France (2), 69, • oro'

nouveaux époux ont entre 20 et 29 ans, les m r.
cains, avec 52 %, se rapprochent de cette pro~t
tion. L'âge moyen du mariage chez les hommes
de 25 ans 5 mois.

La différence d'âge moyen entre les nouve;~:
époux 'est en conséquence beaucoup plus forte ~ 011

F • 1 • • d 'd" 9 11 moisrance a a peno e consl eree, ans
lieu de 3 ans 6 mois.

d'hygiène
Les statistiques du bureau municipal ment

ne permettent pas de se faire une idée suffisam derb
approximative du taux brut de la mortalité ail
Ghalef.

Il est de 19,4 pour mille en 1950

et de 19,2 » » 1951 le
. . 'té par

Bien que légèrement inférieur à celUI CI traIes,
commandant Maneville pour les Carrières ~e~rable.
ce taux de mortalité n'en est pas moins consl~e dont
Cela est dû à "importante mortalité infantl a

» féminin.»28 »

Age de la mère Répartition Répartition
selon l'âge selon l'âge

ou du père de la mère du père

Moins de 15 ans ........ 26

de 15 à 19 ans ........ 152 17

de 20 à 24 ans ........ 263 82

de 25 à 29 ans ........ 234 179

de 30 à 34 ans ...... 147 203

d'.! 35 à 39 ans ........ 56 153

de 40 à 44 ans ........ 21 125

de 45 à 49 ans ......... 3 88

de 50 à 54 ans ........ 34

de 55 à 59 ans ........ 15

de 60 à 64 ans ........ 4

de 65 à 69 ans ........ 2

"
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Dé •ces se on l'âge et le sexe

HABITAT

La mortalité est caractérisée par l'importance du

taux de la mortalité infantile et chez les adultes
par les décès causés par la tuberculose. Ces indi

cations sommaires nous montrent quel chemin est

encore à faire dans l'éducation des masses au point
de vue hygiène et dans la luHe contre la tuberculose.

En ce qui concerne les adultes, 25,9 % des décès

sont dûs à la tuberculose.

Comme au bidonville des Carrières Centrales, on

trouve peu de maladies infectieuses au derb, sinon et
pour un faible pourcentage celles propres à l'en-

fance.

Les données dont nous disposons sont encore

notablement insuffisantes pour mener à bien une
étude démographique complète de la population du
derb Ghalef. Nous avon:; cependant pu noter au
passage quelques traits caractéristiques concernant

ce groupement humain.

Cette population rassemblée en quelques années
sur un étroit espace, par l'espoir d'améliorer son
standard de vie, venant de régions différentes par

le sol et I.a climat plus que par les formes du terrain,
rompt peu à peu les liens qui l'unissent au pays natal.

Formée de ménages jeunes et souvent instables car

aucune forme religieuse ou sociale n'a remplacé

celles qui, vieillies, s'estompent, elle évolue. Evolution
à peine marquée du point de vue démographique,

car la natalité est toujours forte. Il n'est pas question
encore de restriction volontaire généralisée des
naissances. D'autre part la mortalité 'elle aussi., tou

jours très forte, surtout chez les enfants, indique une
méconnaissance complète des règles élémentaires de
l'hygiène. Cependant l'excédent des naissances déjà

important, ira certainement en s'accroissant par dimi
nution de la mortalité, posant là comme ailleurs des

problèmes difficiles à résoudre.

27

9

20

1951

112 1J5252

1950

11 J

Décès d 1 1"

lJ9

14 1__ ,~ _~_5_ __2_9_ 16 25 41
~--- --'--I-------JI

247

Période

d~ lemps 1 --

______ M F Tolal M F Tolal

deI' --l' --- ---
d a 5 ans 59e5àl0 43 102 44 42 86
dans 6
e 10 à 20 1 4 10 5 8 13

d a. 7 8e 20 à JO 15 4 1J 17
d a. 15 1e JO à 40 5 JO 12 22 J4
d a. 20 12
e 40 à 50 32 11 16

~e 50 à 6 a, 9 9 18 5
a 0 CI. 9 4

u'del' 7 16 1 5 5
Clns a d~ 60

Un aperçudonné' pour les années 1951 ef 1950cI-dessous. . nous est

JusqU' ,
qUel a cinq a 1POu qUe soit 1 ns a mortalité est encore trè:; forte

r e sexe pu's Il b'et ' reVenir à 23 7: 1 e e alsse brusquement
a 7 1 0 ' 10 et 22 5 0' h 1an
n

' , 10 et 102 0' h ' 10 C ez es adultes
ees. ,10 C ez les vieillards, selon les

Les d' ,38 0' eces d'enfants de 0 '12 .ti '0 des dé' d ,a mOIs représentent
Ii~ernent 404 :;s es annees 1950 et 1951, respec-

e considérabl 3:9. A noter la surmortalité mascu
e ans cette première année.

Il!!!oooo...
e a année

Période 1950 1951

d~ lemps
Gar- I Talai
çons

Filles
Gor·-- çons

Filles Tolal

de 0 à JO .
--- -- -- ~ ,~--- , ---~ --

1· JO 14 44
de 1 à 6

22 13 35

mois
de 6 . ' .. 14

1

19 JJ 29
a 12

26 55

mois

Tataux
....~,~ 75 35 27 62

'. . . 83 69 152 86 66 152

LA BARAQUE

Le derb Ghalef est visiblement pour celui qui le
visite un quartier construit en dur, Une minorité de
sa population, environ mille six cents personnes, loge

Il existe de nombreuses études tant sur les bidon

villes que sur les quartiers en dur habités par les
musulmans. Nous nous limiterons en conséquence aux

observations particulières au derb Ghalef. Nous étu
dierons successivement les baraques, les maisons et
enfin le quartier dans son ensemble ainsi qU'e les

différents problèmes soulevés par son avenir.

%

%

5

3

30,8 %

25,5 %

21,4 %

lesau d causes de 1 . , .erb Gh 1 a mortalite Infantile sont le •a ef q s memes
_ diarrh' . ue partout ailleurs à Casablanca :
_ ee Infantileaffect" .

_ d' Ions des bronchesebilit' ' .
_ e ....

rnaladies "d ' .
rougeoie epl emlques (coqueluche,

- tub ' etc... )
erculose

t Les
es. autres causes sont beaucoup moins importan-
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cependant dans des baraques. Il en existe à l'heure
actuelle 634 qui se répartiss'ent comme suit

à usage d'habitation, en bois o. 364

à usage d'habitation, en mi-dur,

parois ou portions de parois en
briques, pierres sèches ou pisé :

0) à toiture de bois recou-
verte de terre 133

Si nous avons mentionné les deux dernières caté
gories, c'est parce que ces baroques peuvent se trans
former en quelques instants en habitations.

Les baraques sont réparties dans tout le derb ;
dans les cours des moisons, sur les terrasses et dans
les fonds des impasses. Une dizaine de grondes cours
ou d'enclos fermés de hauts murs contiennent de
petits bidonvilles de vingt ou trente baraques. Deux
autres bidonvilles non fermés" de la même impor.
tance, existent aux extrémités de la rue David-d'An
gers·

Les baraques en bois occupent une surface
variant de quatre à huit mètres carrés; quant à leur
hauteur elle n'excède jamais deux mètres et bien
souvent n'y atteint pas.

Elles servent de logement à des gens de condi·
tion très modeste, à des mendiants ou alors à de
nouveaux arrivants. Il s'agit là d'une population très
mélangée et très mouvante, se transportant facile
ment d'un bidonville à un autre, d'une ville à une
autre, selon les perspectives économiques du moment.
Certaines de ces baraques restent cadenassées pen
dant un certain temps. Leur occupant est absent de
Casablanca, il est retourné en tribu pour des labours
ou pour une maigre moisson qui ne lui permet pas
de vivre toute l'année. Dès que les travaux agricoles
seront terminés il regagnera la ville où il cherchera
une place de manœuvre.

L'ameublement de ces baraques est plus que
sommaire : quelques planches qui supportent un
étroit matelas de crin végétal ou une natte, une
étagère, un rideau pour empêcher les vues à l'inté
rieur lorsque la porte est ouverte.

"C'est uniquement par cette porte que la pièce
prend, l'air et la lumière. Il est facile de se faire une
idée de l'atmosphère qui règne à l'intérieur si l'on
songe que tous les interstices ont été soigneusement
obturés pour préserver les habitants des intempéries.
Si ,"on ajoute que les soins d'hygiène ne constituent
pas la préoccupation dominante des occupants on
se rend compte de ce que ces antres peuvent avoir
de repoussant. La lumière électrique y est habi
tuellement inconnue.

A un échelon en-dessous, on trouve la « cage à
lapins », heureusement en assez petit nombre. Le

à usage d'écuries o ••••••• • •••

meilleur exemple en est donné par le logement .de

certains employés des potiers. Dans chaque atelier,
sous une des étagères destinées à supporter les pote-

Une baraque « cage à lapins •

Intérieur d'une baraque construite à l'intérieur
d'une maison

ries, est construit un cagibi de deux à quaIre mètr:'
carrés de surface, de un mètre de hauteur en m~yeLG
ne. où l'on ne peut se tenir qu'assis ou couch~dilit,
plupart du temps un homme seul occupe ce re iir
mais parfois il y a femme et enfants. La seule I~mole
re est celle d'une bougie ou d'une lampe à petr~
et on y respire l'air surchargé de poussière
l'atelier.

IdeS
Les baraques en mi-dur ont, en génér~: d~

dimensions un peu plus importantes, JUSqu Cl

112

522

79

33

15825b) à toiture de tôle

Total

à usage commercial

Total
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LA MAISON

l' .11·
(3) «Paris et l'Agglomération Parisienne " T. II, .

Chombart de Lauwe. Presses Universitaires, 1952.

« le critère qui semble fondamental pour un
immeuble de quartier est sa vétusté, liée à sa hoU'
teur d'étage (31 ». Ce qui est vrai pour Paris, ne
l'est pas moins pour Casablanca en général et pour
le derb Ghalef en particulier. A ceci près que to~S
les immeubles du derb se valent en vétusté, seU e
la hauteur d'étage les différencie.

Q 1 • 1 • • • 'excèdeue le que SOit eur anclennete, qUI n s
" . d' . lit de celamais une trentame annees, a p upar r
immeubles bâtis 'en fraude, à la hâte, souvent pa
des ouvriers ignorants, avec des matériaux de m,au;
vaise qualité ou mal employés, sont dans un t~l
de décrépitude pitoyable. Seuls quelques-uns 0 t
illusion grâce à une épaisse couche de crépi souven

rebadigeonnée.

--

ralif
classement compa
1936 et en 1952.

1936 1952

1.685 1.281

225 600

8 63

4

Rez-de-chaussée

étage .

2 étages

3 étages

On trouvera ci-dessous un
par étage, des immeubles en

Total 1.919 1.954

truiles
Presque toutes les maisons du derb, cons 't eS

sur une surface identique de trente-six {361 me. rni
carrés, avaient à l'origine le même plan. Elles éla~~és
constituées de deux pièces occupant deux des cO ur.
du carré, d'une cour et d'un cabinet dans la cO u
Une des pièces, la plus importante, chambre à tla
cher et éventuellem'ent salle à manger" quan en
maison est occupée par un seul ménage, mesur~tres
général 5 mètres sur 2,5 mètres, soit 12,5 me, 6
carrés. la deuxième pièce mesure à peine 5 a de
mètres carrés, c'est parfois la cuisine. la ha~teU~ fIl.
plafond est en général égale ou supérieure Cl 2, le
l . l' . il res 'es w.-c. occupant environ metre carre, . 10
compte tenu des murs, une petite cour de 8 a
mètres carrés d'où viennent l'air et la lumière.

sonl
Certaines maisons sont plusspacieusas, el,les. ine,

construites sur une plus grande surface. A 1orl9 tri.
en 'effet, des gens plus aisés avaient loué une.~ "
ba » et demie, 54 mètres carrés. ou deux « zrI alles
72 mètres carrés (on distingue facilement de te oj

maisons sur la photographie d'avion 1. Dans ces ~ons
sons qui représentent environ 3 % des constr~c:!1 2A
du derb, on trouve des pièces ayant jusqu a
mètres carrés de surface.

struilS
les rez-de-chaussée sont généralement con el

en pierres assemblées par un mortier de tarre qui
chaux depuis longtemps réduit en poussière et
ne reste en place que grâce au crépi.

Petit bidonville sur une terrasse

les loyers sont dons l'ensemble inférieurs à ceux
des pièces en d~r. Certains cependant dépassent
mille cinq cents francs par mois. A titre indicatif,
sur 209 loyers mensuels,

48 c'est-à-dire 23 % étaient ou moment de
l'enquête inférieurs à 500 francs ;

68 c'est-à-dire 33 % allaient de 500 à 999 F ;

75 c'est-à-dire 36 % allaient de 1.000 à
1.499 F ;

16 c'est-à-dire 7,5 % étaient de 1.500 F ;

2 c'est-à-dire 0,5 % étaient supérieurs à
1.500 F.

Petit bidonville dans un enclos

mètres carrés de surface et deul<: mètres de hauteur
de plafond. Elles ont meilleur aspect à l'intérieur.
Souvent le sol en est cimenté et les murs blanchis
à la choux. l'ameublement est parfois un peu moins
réduit et en meilleur état.

Toutes ces baroques n'ont ni électricité, ni w.-c.,
leurs occupants utilisent la rue ou les terrains vogues
des environs pour satisfaire leurs besoins naturels.
Seuls les habitants des baroques situé'es dans les
cours des maisons ou sur les terrasses bénéficient
de ces avantages. Ils sont en général plus aisés que
les outres. On trouve chez eux la radio, des lits, des
coffres et si les pièces qu'ils occupent sont parfois
petites elles sont souvent propres.
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(4) Ou baraque.

1.500 et
t compris 'entre

302 soit 19,9 % son
1.999 francs;

1.000 et
37 24 5 % sont compris entre7 soit , /'
1.499 francs ;

Il 'celles du
Comparons les données odue es a

recensement de 1936 ci-dessous.
1936 des loge

Nombre de ménag'es occupant en

ments :

C' t là le plus grav"
peut être cet entassement. es l'administration
des problèmes auxquels se h~urte utres et n'est
dans cette vme. Il conditionne t~us les a s'en rendre
pas prêt d'être résolu. Il sUfflt't!,ou~e nous avons
compte de se remémorer les densl es q d'habi-

1 diverses zones
énumérées plus haut pour es
tat marocain.

, une pièce:
Sur 1.535 loyers payes pour

, . '500 francs ;
150 soit 9,7 % sont inferleurs a

• t 500 et
614 soit 40,00 % sont compriS en re

999 francs.
, d'anciens loco-

Ce sont là des loyers payes par .. es très mol
toires ou alors ils concern'ent des plec

placées.

( 1) 3778 79,.4
- d'une pièce .......

773 16,2
de 2 pièces o •• ••• •

171 3,6
de 3 » ..........

29 0,6
de 4 » ..........

7 0,15
de 5 » ..........

2 0,05

La pierre monte rarement plus haut, les étages
S~Périeurs sont en briques ou en agglomérés de
cIment. Ces murs ne tiennent debout que par d'inces
S~ntes réparations, surtout depuis que la coutume
Sest r' dd epan ue de remplacer les plafonds de bois par
e lourdes dalles de béton coulées sans se préoccu

Per de la solidité des supports.

a ,Un étroit escalier, 'extrêmement raide, donne
'tcces aux étages et à la terrasse. Ces terrasseli ser
pent de débarras et de séchoir quand elles ne sont
das occupées par plusieurs baraqu'es louées à autant
e: !arnilles• Il reste aux autres locataires pour laver
P .etendre leur linge, la cour intérieure, véritable
é~lts sa~s sol'eil et sans air dès que la mailion a un

P
age. BIenheureux ceux dont le propriétaire, poussé
or l'e . df . Spnt de lucre ou par l'accroissement e sa

u~~'lIe, n'a pas utilisé la cour pour construire une
il lm? baraqu'e ou même une pièce en dur laissant
a Peine le passage pour aller de la porte d'entrée
joUX Portes des diverses pièces utilisées presque tou-

urs chacune par une famille.

ch D'autres immeubles se sont élevés sur le rez-de
rieaussée après fermeture complète de la cour inté-

ure 0 A' . b .. dpl . n a peut-etre alOSI 0 tenu un'e plece e
reuSj rnais la seule source de lumière et d'air demeu
l'ét a porte d'entrée. Par contre, l'occupant de
op age" SOuvent le propriétaire a pu s'installer un
p/arternent plus confortable. Surtout s'il y a fait

rcer d f Ad'le es enetres mo ernes comme c est souvent
Ghc~s. Les maisons entourant le jardin des héritiers
ce? ef n'ont pas le droit d'avoir des ouvertures sur
Sur I~rdin. Cette interdiction bien que ne figurant pas

es contrats de zina a toujours été respectée.

du ~e sol des rues s'étant élevé depuis la création
du ~rb, les rez-de-chaussée sont souvent en-dessouli
eau niveau de la rue ce qui y facilite l'entrée des
sOmx ~e pluie 'et des eaux usées lorsque les égouts

maires existants débordent.

Illen;u Point de vue aération, éclairage, ensoleille
qu' ' les habitants des immeubles n'e comportant
d.es

un
rez-de-chaussée ou ceux des étages supérieurs

Pla ?utres immeubles, c'elit-à-dire la majorité, sont
Ces dans d'assez bonnes conditions.

Par TO~tes les maisons ont l'électricité, une ampoule
tair Plece. Le compteur est placé chez le proprié
Ce ~Ou chez le locataire principal et chacun paye à
d'alll ernier sa quote-part au prorata du nombre
cOIll P?ules dont il dispos'e. Un poste de radio est
fonc~!e cornme une ampoule à condition qu'il ne
Iléce 10~ne qu'aux heures où l'éclairage électrique est

ssalre.

USéeToute.s les maisons ont un écoulement des eaux
l'é9 s qUI se fait dans une fosse particulière ou à
d Out No . d t' ,e l" us revlen rons sur cette ques Ion a propos

assainissement du derb.

si l'La vie serait acceptable dans de telles conditions
de ~~t.assement ne transformait pas ces maisons en
qU'il er~tables fourmilières. La promiscuité y est telle
Le ta~IY a plus ni vie de famille ni hygiène possible.

eau ci-après nous donne une idée de ce, que
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Densité d'occupation des différentes catégories de logements -
Nombrn et pourcentoge Familles propriét"ires

1

Total des occupants

des familles étudiéas de leur logement ~ é ~ ~
.. .. par catégorie
CIl -

~
~ CIl.., C c c'e loqement~c CIl

1

E Qi ~ E E 0;- o E CIl
CATEGORIE .2 'U 0 C c t: QJ .~ CDRüpporl 0. E ~c c 0 3.l g=" .2 o D-

avec le ." CIl .. ::l •., E
de ." CIl.! ~ u

.!
~

."
CIl u CIl ut - D

Pourcen- nombra de ~
a 0. 0 -g.!g~ Pourcen-0.

~ ~ QJ :üNombr~ Nombre Ci .., - ~ ., Nombre
LOGEMENTS toge logements Cl E .. .a ~ "'C - fat" toge

-CIl 0 CIl E .-
C .=. c o ::l

.., 0.

de la E ::l
U Z .. o u

ca~égorie Z ~

1

-
5 pièces ...... 3 0,12 % 3 100,00 % 10 2 20

0,32 "Ao9 1 9 29 ------
4 pièces + 1 ba-

roque ...... 1 0,04 % 1 100,00 % 7 1 7 7 0,07 "Ao-
4 pièces ...... 9 0,36 % 7 77,00 % 11 1

1

11
10 1 la
8 3 24
7 2 14

0,77 "Ao5 2 10 69 --3 pièces + 1 cui-
sine ........ 4 0,16 % 3 75,00 % 9 1 9

7 1 7
0,29 "Ao5 2 10 26 -3 pièces + 1 ba-

roque ...... 1 0,04 % 1 100,00 % 4 1 4 4 O,O~

3 pièces ...... 32 1,3 % 23 71,8 % 15 1 15
13 2 26
11 3 33
10 2 20

9 2 18
8 4 32
7 6 42
6 2 12

1

5 3 15
4 4 16

26 "Ao2 3 6 233 '--2 pièc<ls + 1 cui-
sine ........ 25 1,00 % 19 76,00 % 13 1 13

12 1 12
10 1 10

9 4 36
8 3 24
7 2 14
6 3 18
5 5 25
4 1 4

~2 4 8 164
- -

2 pièces + 1 ba-
roque o ••••• 7 0,28 % 2 28,5 % 8 1 8

7 2 14
6 2 12

" 4 1 4

I~3 1 3 41

2 pièces o ••••• 11 8,5 % 141 66,8 % 13 1 13
12 2 24
11 2 22
10 3 30
9 6 54
8 15 120
7 33 231
6 37 222
5 43 215

f 4 38 152

1

3 19 57
2 1 1 22 13,00 "/0
1 1 1 1.163
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toge

0,32 "/0

7,13 "/0

pourcen-

29

Total des occupants
par catégorie
de logements

Nombre

54

56

49

126

110

140

63

33,00 %

57,1 %

2

76

Familles propriétaires
de leur logement

Nombre
toge

5,3 %

0,24 %

Pourcen-

6

133

Nombre

Densité d'occupation des différentes catégories de logements (Suite)

,
- Nombre et pourcentoge

des familles étudiées

1

--1

Rapport

avec 1"

nombre de

logements

de la

catégori"
-----1------ -----1----1-

de

CATEGORIE

LOGEMENTS

9 6

8 7

7 7

6 21

5 22

4 35

3 21

1

6U

ï---- 2 14 ~--
1 pièce +~a~ ----1---------- -----1-----1-----1--

raque . 6 1 6

5 3 15

........ 4 2 8

. -------II---I----!---I----I----I----I-----

r-------- I 1 i
_

1 pièce + 1 cui
sine ........

-

6.~,10 "/0

12,50 %22472,00 %1.779........1 pièce 11 1 11

10 1 10

9 8 72

8 14 112

7 29 203

6 103 618

5 191 955

4 339 1.356

3 452 1.356

2 466 932
175 5.800

~ 1 175
-------1-----1-----+----1-----1----11-----1

_----

13,00 %30,96 %231 cuisine ...... 5 15

33 9

2 8 16
11 41 0,46 "/0

:----- 1----1- 1 1- 1 1_1__1_1_1---1----- -

, baraque 239 9,70 % 3 1,20 % 10

7

66

60

124

210

156

35 668

Totaux 1

(1) na 2.473 100,00 % 508 20,50% (1)

PPort avec le nombre de logements de toutes catégories.

2.473
8.900 100,00 "/0
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68 soit 4,45 % sont compris entre 2.000 et
2.499 francs i

19 soit 1,2 % sont compris entre 2.500 et
2.999 francs i

le reste, 5 logements, varie de 3 à 4.000 francs.
Avant 1954 :

22,2 % des loyers sont inférieurs à 999 francs i

17,6 0/0 des loyers sont compris 'entre 1.000 et
1.499 francs i

13 % des loyers sont compris entre 1.500 et
1.999 francs i

10 % des loyers sont compris entre 2.000 et
2.499 francs i

13 % des loyers sont compris entre 2.500 et
2.999 francs i

22 % des loyers sont compris entre 3.000 et
3.999 francs i

2,2 % des loyers sont supérieurs à 4.000 francs.

En 1952, 74,,2 % des locataires payeront moins
de 1.500 francs par pièce, en 1954, 39,8 % seule
ment bénéficient de tels tarifs. Egalement 'en 1954,
24,2 % des locataires payent plus de 3.000 francs
la pièce alors qu'en 1952, ce taux était très rare
ment atteint. On mesure à ces chiffres combien l'aug
mentation des loyers peut peser sur le niveau de vie
de ces gagne-petit.

LE QUARTIER

Il suffit de jeter un coup d'oeil sur un plan du
derb pour se rendre compte qu'il est composé de
deux parties nettement différentes. Une partie située
à l'est entre la route de Bouskoura et la rue n° 27
(rue Corot), l'outre partie située à l'ouest de la rue
n° 27 (voir Annexe 3).

La première plus étendue est la plus ancienne.
Deux rues dénommées par l'usag'e rue Abderrahma
ne-Zemmouri et rue El-Maden, larges d'environ
douze mètres, la parcourent d'est en ouest. Sur ces
deux artères et perpendiculairement à elles se gref
fent des ruelles de quatre à six mètres et parfois
moins. Au nord et ou sud aucune de ces ruelles ne
débouche à l'extérieur du derb. Elles sont fermées
par un mur ou le plus souvent par une maison. le
plan de cette partie a été conçu par les propriétaires
du terrain pour donner le plus possible de lots 'et
sons le moindre souci d'urbanisme. les immeubles
se présentent en blocs plus ou moins allongés de
douze mètres de large environ ce qui permet d'ados
ser deux maisons" les « zriba » ayant en général
six sur six.

la deuxième partie du quartier, moins importan
te, a dû se plier ou plan d'aménagement de la ville.
Elle 'est plus aérée cor huit rues principales la tra
versent ou la longent. les emplacements ainsi déli
mités sont découpés par des ruelles et des impasses
si bien que les blocs de maisons sont moins étendus
que dans l'autre partie.

les courants de circulation dons le derb son!
réglés par le plan lui-même. Pratiquement, rien, ni
personne n'e sort vers le sud ou n'en vient car des

, 'ten
terrains vagues qui ne conduisent nulle part sye
dent pour l'instant. Peu de voies restent disponibles:

deux sorties vers l'est sur la route de Bouskouro,
par les rues le-Nain et Abderrahmane-Zemmouri ;
deux sorties au nord, vers le quartier du Palmier,

1
. • l'ouest,

par es rues Corot 'et Durer i une sortie a Ca
vers la route de Mazagan, par la rue Watteau.
sont là les points par où, quatre fois par jour. s'éco

ll


le la population active du quartier.

or'
Aucun monument ne vient agrémenter le qll

tier. On peut cependant citer la mosquée, rue 2~;
qui n'est en fait qu'un hangar couvert de tôles" mol
dont le minaret a été achevé et orné depuis quelq~eS
mois. la zaouia Tiiania, rue 7 bis, possède égo e

ment un petit minaret peint de couleurs vives.

Le
Douze maisons seulement ont l'eau courante.

fon
reste de la population se sert directement aUX d r-
taines ou achète l'eau d'es porteurs d'eau. Ces ;es
niers utilisent des baquets attelés à un âne OU

carrioles portant quatre bidons de vingt litres. JI"s~
qu'à ces derniers mois le prix du bidon variait set~it
les circonstances : saisons, fêtes, etc... et mon ICI
parfois jusqu'à vingt-cinq francs. Depuis que ai
Municipalité a fait installer quatre nouvelles fo~t 's

. • • t' uto(lse,
nes et que l'es branchements prives ont e e a p
les prétentions des porteurs d'eau ont beauc

oll

diminué et le bidon ne dépasse pas dix francs.

t l'eOIl
Beaucoup de maisons ont des puits don s

'est fortement polluée par les infiltrations des fOS
S
:s

septiques rapprochées. Cette eau n'est d'ailleurs P

utilisée pour la boisson ou ta cuisine.

1 f lin
Si l'eau ne manque pas au derb Gha e: ué,

autre problèmes'e pose par contre de façon aIS;! leS
c'est celui de l'assainissement. là comme dans oi

bidonvilles existe te péril fécal et il est urgent d'a.s~ns,
nir aussi bien pour les habitants que pour léS "OIS ,

. cons-
Certes, il existe des égouts, seule par~!e ols

truite du réseau imposé aux propriétaires· .des :s).
par un arrêté municipal de 1929 (voir plan cl-apr co.

Depuis cette époque la Municipalité de Casab
1a

: IIP
le service d'hygiène en particulier, s'est baauc"ise

préoccupé de l'assainissement du derb. la mau~ési_
volonté évidente des propriétaires du sol, peu éOc
reux d'effectuer de grosses dépenses i d'autre~ pr ont

. d rticul 1er,cupahons, du temps e gu'erre en pa. 'hui on
gêné l'action de l'administration et aUlourd

en est toujours au même point.
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Angle rue 13 et rue El Maden après la pluie

Ce projet est abandon
né pour un nouveau qui,
tout en donnant de l'air
au quartier, par les pro
longation de la rue louis
David et la mise en état
de la rue Regnault, évitera
une grande trouée longi
tudinale en déviant les
courants de circulation~

est-ouest, par une grande
voie aù sud du quartier.

Ce ne sont encore là
que des projets. la Muni-

La rue Watteau après la pluie

pondant aux voies du plan d'aménagement. En ce
qui concerne l'autre partie, il a été proposé de réa
liser d'abord les voies du plan par expropriation des
immeubles qui gênent et d'assainir ensuite.

L'assainissement est aujourd'hui réalisé pour tou
tes les rues qui appartiennent au Plan de Ville et
en voie de réalisation pour les autres·

De son côté, le Service de "Urbanisme prévoit
de relier par une large avenue le boulevard Danton
à la rue Larrey à travers le derb Ghalef en utilisant

dans la mesure du possible
les rues Watteau et Géri
cault ( voir croquis ci
après). A ce projet s'ajou

te l'idée de faire dispa
raître ensuite et pour com
mencer la partie sud du
derb.

nauséabondes d't;ne profondeur telle qu'un enfant
pourrait s'y noyer en peu d'instants.

On ne peut tolérer davantage qu'un quartier de
vingt mille habitants, situé désormais en pleine ville
soit privé d'égouts. Il n'y a qu'une solution, repren
dre l'étude de tout le rés'eau et le refaire. Il faut
évidemment pour cela aménager la chaussée des
rues principales. C'est cette solution qu'a envisagée
dernièrement la Municipalité en projetant d'en com
mencer l'exécution dans la partie du derb corres-

11lle J1bderrahmane ZemmouTi vue prise du côté de la
route de Bouskoura: Egouts bouchés

Les égouts existants mal construits sont à l'heu-
~ , .

actuelle hors d'usage ils sont sans cesse bouches
et l'on voit parfois se 'former de véritables mares
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cipalité hésite et on la comprend à engager de
grosses dépenses alors que le derb 'est frappé d'ara
sement. C'est là un autre problème qui conditionne
le précédent ; si le derb doit disparaître dans un
délai rapproché il 'est inutile d'engager la dépense.
Est-il possible d'évaluer ce délai ?

La population casablancaise à loger soit parce
qu'elle occupe des baraques groupées dans des
bidonvilles ou éparses dans les différents arrondisse
ments, soit qu'elle habite en ancienne Médina des
maisons qui menacent ruine ou simplement qu'elle
soit compressée outre mesure, est évaluée à 200.000
habitants. L'accroissement annuel dû aux naissances
est 'estimé à 15.000 âmes, auquel il faut ajouter
les apports extérieurs.

Il faut donc immédiatement 50.000 logements,
plus un minimum de 3 à 4.000 par an pour recaser
l'accroissement prévu.

Il est bien évident qu'il faut en premier lieu
loger les occupants des baraques. Il est important,
au point de vue politique, de faire disparaître ces
inesthétiques ensembles que sont les Carrières Cen
trales" Ben M'Sik et autres bidonvilles. Il faudra
ensuite loger les gens dont les maisons menacent
ruine avant de penser aux habitants du derb Ghalef.
Cela fait 130.000 personnes environ, ce qui néces
site 26.000 logements.

Or, les constructions réalisées en 1952 s'élèvent
à 1.184 logements ; celles prévues pour fin 1953
sont de l'ordre de 4.000. C'est ce qu'il faut pour
recaser chaque année l'accroissement prévu de la
population. Dans ces conditions il paraît inutile de
parler du recasement de la populafion des bidonvil
les. A plus forte raison, pourquoi envisager de dépla
cer une population de vingt mille âmes, mal logée
certes, mais logée tout de même dans des maisons
en dur.

Depuis la création du derb Ghalef, il est ques
tion de le faire disparaître, il est à prévoir que son
'existence sera encore fort longue. Aucune raison ne
vaut que l'on attende plus longtemps pour l'assainir.
Pourquoi apporter des changements au plan actuel
du derb ? Son aspect général est relativement satis
faisant. Peu importe que des plans vieux de trente
ans ou de quelques mois à peine menacent l'exis
tence de ce quartier, une loi suffit à les changer.

Il faudrait plusieurs milliards d'indemnité d'évic
tion, de travaux d'arasement et de constructions
neuves pour faire disparaître complètement le quar.
tier.

\\
La solution de la Municipalité et celle de l'Urba-

nisme nécessiteraient encore des frais considérables
et causeraient du mécontentement~ les uns partant
les autres restant.

La solution qui paraît être la moins coûteuse
semble résider, dans un premier temps, dans l'assai
nissement de ce qui existe grâce à un réseau d'égouts
et à l'aménagement de la chaussée des rues. Les
chaussées des rues figurant au Plan de Ville 'Sont

terminées. Les chaussées des autres voies vont être
réalisées. Dans un deuxième temps il faudrait ento."-

d 'nls
rer le quartier au nord par des immeubles a ml de
tratifs : bureau de postes, écoles de garçons et les
filles, poste de police; au sud et à l'ouest, sur.
terrains encore non bâtis, par une large avenue,
Ainsi, un éventuel foyer d'infection serait transfOt:s
en un quartier plus agréable et plus sain pour
habitants, plus sympathique pour ses voisins.

LA VIE DU DERB

Ces habitants du derb Ghalef que nOUS ~
comptés, dont nous avons étudié la naissance e 185
mort, le cadre dans lequel ils vivent, noUS ne ..1&

''/ nuconnaissons pas encore complètement. Ce qu 1 afÏS"
faut maintenant chercher à savoir et que les s~
tiques ne donnent pas toujours, c'est leur ac ID
de tous les jours, leur vie matérielle" puisenfl~lé
vie intellectuelle et morale de la petit? co,?mu~ dtI
qu'ils forment. Car teur quartier est vra.~en eut
point de vue humain une entité bien constituee, P
être unique en son genre dans Casablanca.

1. - LA VIE MATERIELLE

Les professions :

tune
La population du quartier est avant toU de

population laborieuse de petits commerçants, 'ers.
petits artisans, de petits fonctionnaires et d'ou"" .

• ICI pto-
Nous nous sommes intéressés surtout a mme

1 • COfession des 5.671 personnes cata oguees ffeetué
chefs de famille au cours du recensement e
en 1952.

tret'
Une première catégorie comprend les gens

vaillant à leur compte. Ils sont : 1.207.

emplOYéS,
Une deuxième catégorie comprend les

Il y en a :

418 employés chez des Musulmans,

3.596 employés chez des Européens,

84 employés chez des Américains.
Il,,11-

On trouve ensuite 176 personnes, sur lesq 'ét6J,
35 femmes, qui vivent du revenu de leurs propr·uifll'"
maisons dans le derb et la ville ou terrains de C

re en tribu. de
Enfin, au moment de l'enquête, 190 chefsfeS"

foyers dont 4 femmes, ont déclaré être sans pr~ClpfS
sion. Les femmes sont entretenues par leurs enmil"
qui aiment mieux cette solution que d'avoir leur CI.....

à domicile. Les 186 hommes font en génér?1 ro"t6t
de cette main-d'oeuvre flottante qui s'emplo'~ seU"
en ville, tantôt à la campagne sur une ~IPU ffIC'
propriété. Sans profession bien déterminée, .lsl~lIt"
tuent de menus travaux chez l'un ou chez. C1po
selon les besoins du moment ; quelques-uns, In

c
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bl es dt· .e ravadler, en raison de leur état de santé
Ou de leur âge avancé vivent de subsides fournis
~Qr leurs enfants ou d~ produit du travai; de leur
emme.

Les ]JoUeTs - Séchage avant cuisson

a) Individus travaillant à leur compte- 277 marchands de légumes,-170 ou en ali·commerçants importants en tissus
mentation générale et parfois les deux

ensemble,

--- 75 fourniers et boulangers,

--- 70 épiciers,

--- 61 uniquement destailleurs qui confectionnent
vêtements traditionnels,

--- 56 bouchers,

--- 46 droguis~es,

--- 41 coiffeurs,

--- 41 réparateurs de cycles,

--- 30 marchands de charbon de bois,

--- 27 fripiers,

--- 27 cordonniers,

--- 22 fquih,

--- 21 porteurs d'eau,

--- 19 laitiers,-la cultivateurs,-15 marchands de volailles,- 15- marchands de beignets,
11 cafetiers maures,

9 marchands de menthe,

8 portefaix,

7 baladins,
7 marchand:; de su

creries,

7 potiers,

7 marchands de
bestiaux occa-
sionnellement lai-
tiers lorsqu'ib ont
un troupeau de
vaches entre les
mains,

6 ma;chands ambu-
lants de fèves
cuites,

6 courtier.;, il s'agit
lèI d'individus qui,
moyennant un
honnête pourcen
tage, s'entremet

tent aussi bien
pour des achats
et des ventes que
pour le règlement
d'un différend ou

pour une deman
de en mariage,

5 débitants de tabac,

4 petits marchands de tissus,

4 blanchisseurs qu'il vaudrait mieux appeler
des laveurs,

3 marchands de paille et son,

3 marchands de ferraille,

3 marchands d'œufs,

3 mendiants,

2 horlogers,

2 marchands de grains,

2 marchands de nattes,

2 adel,

marchand et réparateur de postes de radio
et phonographes, en même temps loueur de
disques,

marchand de tapis

marchand ambulant de pois chiches cuits,

marchand de fleurs,

marchand de plantes médicinales,

fabricant et vendeur de paniers en alfa,

matelassier, profession en général exercée
par les Israélites,

iman de mosquée,
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c) Employés des européens.

asphalteur.
l'AdlTlinisauxquels il faut ajouter les employés de

tration :

313 domestiques, ce sont des femmes.

299 maçons.

179 conducteurs d'automobile.

110 menuisiers.

72 électriciens.

84 manœuvres de la Municipalité.

22 assès municipaux.

20 militaires en activité.

18 balayeurs municipaux.

11 manœuvres des P.T.T.

6 gardiens de la paix.

6 manœuvres du service des douanes.

4 moghaznis.

2 moqaddemins municipaux.

2 inspecteurs de police.

2 manœuvres des Travaux Publics.

123 au port,
15 à la C.T.M. (trons

port) ,
15 aux T.A.C. (autobus),

11 à l'Aviation,
1 aux Chemins de F"r

du Maroc.
»

»

» »

» »

»

»

cochers.

forgerons.

peintres.

mosaistes.

cuisini'ers·

. és·
plantons dans des établissements prlv

mécaniciens auto.

graisseurs.

gardiens.

ferblantiers.

infirmiers.

charretiers.

plâtriers.

plombiers.

livreurs.

ferrailleurs.

coiffeurs.

employés de pharmacie.

garçons de café.

64

64

58

44

36

41

31

30

28

27

25

23

17

12

8

4

3

3

3

- 1.923 manœuvres dont

38 c'est-à-dire 3 % à peine pratiquent des
professions libérales.

Il faut ajouter à cette énumération 8 femmes
chefs de foyer dont nous reparlerons plus loin et 51
hommes. Ces derniers bien que n'étant pas sans tra
vail au moment de l'enquête, n'ont pas une profes
sion bien déterminé'e. Ils sont à la disposition de
qui veut bien les employer, moyennant un prix for
faitaire, pour n'importe quel travail sans complica
tion.

Parmi ces personnes travaillant à leur compte :

752 c'est-à-dire 62 % ont des activités qui con
cernent directement l'alimentation (ou la
cuisson des aliments),

- 246 c'est-à-dire 20 % ont des activités qui con
cernent directement la satisfaction de
besoins élémentaires : fabrication et entre
tien des vêtements" d'objets de première
nécessité.

instituteur,

tenancier de bain maure,

dentiste traditionnel,

oukil judiciaire,

marchand de colle.

b) Employés chez les musulmans.

352 manœuvres.

12 maçons.

9 gardiens, ce sont les gardiens de nuit privés
des commerçants du derb.

8 cochers.

8 conducteurs d'automobile.

8 domestiques, ce sont des femmes.

5 charretiers.

3 potiers.

3 menuisiers.

2 peintres.

2 électriciens.

2 employés de bureau.

1 plâtrier.

1 jardinier.

1 mécanicien auto.

ferblantier.

Il s'agit là en général de main-d'œuvre de basse
qualité et fort mal payée pour laquelle l'Inspection
du Travail n'a pas encore pu intervenir. Il faut cep'en
dant faire une exception pour les commis d'épicerie
originaires du Souss qui sont comptés dans les
manœuvres bien qu'ils suppléent parfois l'es proprié
taires des boutiques pendant les voyages de ceux-ci
au pays.
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moitié sont des manoeuvres. Les autres, sauf les
<:onducteurs d'automobile, les électriciens et quelqu'es
fonctionnaires, occupent des emplois demandant peu
de facultés particulières. Les femmes sont domestiques
comme par le passé.

Notreenquêt~ sur les traitements a concerné
deux cent six traitements d'hommes qui ont d'abord
été interrogés et dont les dires ont été vérifiés dans
la mesure du possible lorsque cela nous a paru
nécessaire. Il s'agit uniquement de salaires d'em
ployés énumérés dans les diverses catégories ci-dessus.
Ces traitements se répartissent comme suit

de 10.000 à 14.999

de 15.000 à 19.999

de 20.000 à 24.999

de 25.000 à 29.999

de 30.000 à 34.999

de 35.000 à 39.999

de 40.000 à 44.999

45.000

34 soit 16,50 %

69 » 33,40 %

45 » 21,80 %

25 » 12,10 %

20» 9,70 %

8» 4,00 %

2» 1,00 %

2» 1,00 %

» 0.,50 %

9.9995.000 àde

- 68 ( c'est-à-dire 80 %) de manoeuvres.- 5 menuisiers.- 5 conducteurs d'automobile.- 2 maçons.- ferblantier.- électricien.- graisseur.

e) Employés des Américains.

" 1Il en reste fort peu, bien qu'à l'origine lesIt ontaires n'aient pas manqué. L'éloignement du
neu de travail et les exigences de l'employeur qui
ce PaYe bien que ceux qui travaillent bien, sont la
douse de cette désaffection. Parmi les 84 employés

es Américains, on trouve :

La main-d'oeuvre du derb se tourn~ vers l'es
entrep . ,nses europeennes et l'Administration, qui
O,ffrent des emplois plus stables et surtout mieux
remun' .eres que I~s entreprises musulmanes. Elle est
en g' .eneral supérieure en qualité à celle employée
Par lel' b s musulmans. La chose la plus frappante est
l'~dse~~e de spécialisation, 58 % des ~mployés de

P
. ~Inlstration et 56 % des employés du s'ecteur

nVe so t d ." .l' , n es manoeuvres. Parmi les ouvriers specla-
b~e~ du secteur privé, 46 % sont des ouvriers du
ohment.

gardien.

e) Les Femmes.

Pr t~o~s avons déjà noté que 8 femmes ont des
èl ~ eSSlons indépendantes. Parmi elles, 5 s'occupent
d es travaux de laine 2 font de la couture et 1 est
onseu' ,8 d se. Parmi les employés nous avons trouve

ell omestiques chez les musulmans et 313 chez les
rop'"0'11 eens. En fait beaucoup d'autres femmes tra-

il 1 ent. Il y a d'abord 4 danseuses au lieu d'une,
c/ a ensuite et surtout 1.026 femmes employées
el/mme domestiques chez des européens. 85 d'entre

es logent chez leur employeur.

fr Ces domestiques gagnent de 5.000 à 12.000
oncs p . '11 • 1 d '-jo • Or mOIS, selon qu'elles traval ent a a eml

tr IIrn~e Ou à la journée et selon la qualité de leur
o"all f . . .. t: rotteuse~, laveuses, CUlsrnleres, e c...

Ce Les émoluments en général hebdomadaires, de
s fe ' . d0\ mmes ne sont pas leur unique source e revenu.

011 quelques exceptions près, l'es vieilles s'adonnent
90' PrOXénétisme et les jeunes à la prostitution. Ces
fo~~~. n'améliorent pas, sauf exception, le budget
"e ~ laI. Ils servent uniqu'ement à satisfaire les goûts
l' shmentaires de l'intéressée qui se manifestent par
achat d • . f'" , 0p' e vetements et d'accessoIres emrnrns eur -
eens ,. l ' tIlé qu" est facile de faire passer, orsque c es
cessa' 1 f '11des 1 Ire, aux yeux soupçon n'eux de a ami e, pour

argesses de l'employeur.

to
lls

Parmi les gens qui travaillent à leur compte,
r 'Sauf une quarantaine, ont des activités tradi
lonll'elles. Parmi les employés masculins" plus de la

Nous remarquons que 50 % de ces traitements
sont inférieurs à 15·000 francs par mois et que
71,7 % sont inférieurs à 20.000 francs par mois.

Les salaires très bas sont en général ceux de
manoeuvres de la dernière qualité ou de gens
employés chez des marocains. En outre, beaucoup
d'apprentis perçoivent moins de cinq mille francs
par mois, mais en général cet argent n'est qu'un
appoint dans le budget familial. Les salaires les plus
élevés, au-dessus d'e vingt-cinq mille francs, mis à
part quelques cas de contremaîtres ou de chefs de
chantiers, sont l'apanage des conducteurs d'auto
mobile, ceux du secteur privé gagnant plus que
ceux du secteur administratif.

A la faiblesse des salaires vient s'ajouter un
chômage partiel qui sévit à l'état permanent et qui
touch'e trois pour cent environ des employés. Les
raisons en sont difficiles à déceler. Indépendamment
des licenciements dûs à des raisons propres à l'éta
blissement où travaille l'intéressé, il semble que bien
souvent le chômeur perde sa place par manque de
réflexion, par imprévision.

L'épargne n'existe pas, si ce n'est chez les gens
déjà aisés qui thésaurisent à domicile jusqu'au
moment où ils ont atteint la somme nécessaire à
l'achat projeté.

Le crédit, par contre, est tout-puissant. On achète
ainsi le poste de radio (un millier dans le derb) et
la bicyclette (trois mill~ environ dans le derb). On
achète également et c'est plus grave, à crédit chez
le soussi voisin. les produits alim'entaires. On ignore
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ainsi toujours le montant de ses dettes, et au moindre
manque à gagner, par maladie ou pour toute autre
raison, il faut se restreindre. On vend le peu d'objets
utiles qu'on a pu acheter, on dispute avec le pro
priétaire pour ne pas payer le loyer 'en entier, on
essaie d'obtenir un délai pour ses impôts. Dès ce
moment c'est la misère probable, avec tout ce qu'elle
entraîne de conséquences.

(Sidi-

la région de Casablanca fournit :

91 % des potiers.

80 % des coiffeurs.

70 % des cordonniers.

68 % des laitiers.

62 % des bouchers.

60 % des marchands de légumes et des dro-
guistes.

54 % des tailleurs.

50 % des marchands de charbon de bois.

la région d'Agadir fournit

81 % des marchands de beignets.

71 % des épiciers.

55 % des marchands de tissus.

(5) Du total des commerçants.

- 15

la région de Marrakech n'est pas spécialement
représentée dans certaines professions.

. .. , •_dire
TrOIS cent dix-hUit commerçants" c estoC

48 % sont originaires de 3 villes et de 8 tribUS.,

68 (10 %) des Amanouz (Taroudant),

dont: - 46 épiciers,
13 marchands de tissus,

6 marchands de beignets.

- 50 (7,5 %) des Ouled Harriz (Berrechid),

dont: - 10 coiffeurs,
9 marchands de légumes.

- 41 (6 %) (5) de Casablanca,

dont: - 8 réparateurs de cycles,

6 menuisiers,

- 5 coiffeurs,

- 4 bouchers.

- 31 (4,7 %) (5) des Ameln (Taroudant),

dont: - 23 épiciers.

- 29 (4,4 %) (5) d'Azemmour ville,

dont: - 9 coiffeurs,

- 4 bouchers.

24 (3,6 %) (5) des Chtouka (Azem mourl "

dont: - 6 marchands de légumes,
- 6 marchands de charbon.

18 (2,7 %) (5) des Temra (Safi),

dont: - 4 tailleurs,

- 4 bouchers.

- 16 (2,4 %) (5) des Er-Rebia (Safi),

dont: - 5 marchands de légumes.

(2,3 %) (5) des Ouled Amor Rharbia
Bennour) ,

dont: - 9 potiers. Cl
1. 

_ 13 (2 %) (5) des Ouled-Bouaziz Sud (Ma
gan),

dont: - 3 tailleurs.

- 13 (2 %) (5) de Marrakech ville, div'3rs,»
»

% sont de la région de Ca:;a
blanca.

d'Agadir
de Mar

rakech.

29 %
25 %

»
»

192
163

En consuHant le tableau ci-après, nous constatons
que sur 653 commerçants établis au derb,

- 378 c'est-à-dire 60 % se consacrent à l'ali
mentation, à la prépa
ration ou à la cuisson
des aliments.

102 c'est-à-dire 15 % se consacrent aux ti:;sus
et à l'habillement.

Ce sont là approximativement les mêmes pro
portions que nous avons trouvées dans l'étude des
professions. Par contre, un seul commerçant a une
activité se rapportant à un besoin intellectuel, c'est
le loueur de disques. Nous verrons plus loin que la
vie intellectuelle du derb 'est plus développée que
ce chiffre peut le laisser croire.

le marché mis à part, 430 commerçants du derb,
les deux tiers" sont groupés dans six rues qui corres
pondent aux accès du quartier vers l'extérieur et
donc aux courants principaux de circulation. Quatre
sur six de ces rues sont en même temps des voies
du plan d'aménagement de la ville. les commerçants
se sont peut-être sentis là plus 'en sécurité du point
de vue foncier.

On trouve dans ces rues commerçantes, tout ce
qui est nécessaire pour satisfaire aux besoins de
tous les jours. la rue Abderrahmane Zemmouri à elle
seule abrite près du tiers des commerçants. C'est
l'artère principale, la plus animée de jour et la plus
éclairée de nuit. C'est en particulier la rue des
épiciers, des bouchers, des marchands de tissus et
des coiffeurs. La rue El Maden, qui vient 'ensuite, est
caractérisée par les épiciers, les bouchers, les tailleurs
et les réparateurs de cycles. Quant à la rue Watteau,
le tiers de ses commerçants sont des épiciers.

Par contre, certaines professions sont répandues
dans tout le derb. On trouve des tailleurs dans douze
rues différentes; les fours pour la cuisson du pain
et des aliments, les réparateurs de cycles et les
épiciers dans dix rues différentes; les bouchers et les
marchands de charbCij! dans neuf rues différente:;.

Comme la majorité des gens du derb, les com
merçants sont originaires des régions de Casablanca,
de Marrakech et d'Agadir.

Sur 652 :

289 c'esl-à-dire 44
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Cent trente et un (131) de ces commerçants
forment un bloc au centre du derb. là, sur un espace
non bâti large d'environ 20 mètres et long de 90,
app'elé jadis place Zemmouri et situé entre les rues
El Maden et Abderrahmane Zemmouri, s'étendent
deux rangées de baraques qui, avec les magasins
de la rue 19, forment le marché du derb.

Avant 1940, ce marché ne comportait que trois
ou quatre petites tentes. les baraques commencèrent
à s'installer vraiment en 1942 et ne tardèrent pas à
remplir tout l'espace. Il yen a à l'heure actuelle cent
vingt-huit (128).

Ces baraques édifiées à l'origine avec des maté
riaux de rebut, sous forme de cubes de deux mètres
de côté environ, ont été par la suite améliorées.
Certains commerçants, pour être plus à l'aise, en
ont joint plusieurs entre elles.

les héritiers Ghalef louent le sol pour quarante
cinq mille francs par mois à un locataire principal
qui sous-loue l'emplacement de deux cents à mille
cinq cents francs par mois selon la surface. Une
baraque particulièrement spacieuse paye 2.500 francs
par mois.

les fonds de commerce se vendent parfois fort
cher : de 15 à 20.000 francs pour les commerces
situés au centre du marché, de 25 à 35.000 du côté
de la rue El Maden et jusqu'à 150.000 francs du
côté de la rue Abderrahmane Zemmouri.

Ce marché est fort bien achalandé, particulièr~'
ment en légumes. On y trouve également les seu

b
s

marchands de poissons et de volailles du der.
l , . . d . d 'di et enagItation y est gran e aux envIrons e ml du
fin d'après-midi lorsque les hommes rentrant
travail vont faire leurs emplettes. Souvent des eur~
péens domiciliés aux environs viennent faire là leu
achats, attirés par la modicité des prix.

QUELQUES PROFESSIONS DE LA RUE

La Joutia.

A l'extrémité nord du marché, tous les jours ~:
beau temps, se tient le marché aux puces, e
.. U .. d d mOyenn

« loutla ». ne qUinzaine e ven eurs en tre
y sont installés plus ou moins sommairement : qua 'r
vendent de vieilles chaussures et des articles de c~~~
deux des couvertures, trois des vieux out~I~" quoest
de la friperie et deux des meubles. l'achv~t~ y leS
particulièrement intense les samedis après-midi et ye
dimanches, car les ouvriers en possession de leur pOen
en profitent pour faire des achats, des vêtements
particulier.

Les vendeurs de pain.
" . . . l' trémité

Une dIzaine environ statIonnent a eX 1 rge
sud du marché, à proximité des gargotiers. Une ~eur
planche posée sur une caisse constitue tout nte
matériel. Ils vendent là des pains de blé pour tre
francs ou d'orge pour quinze francs.

La Joutia
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les couturières.

, Elles sont une quinzaine, installées de part et
d autre de la rue Abderrahmane Zammouri i à proxi
Illité du marché, à même le trottoir avec leur machine

Les couturières

: Illain. Sauf deux qui sont âgées, ce sont toutes
tes flll'es de traize à quinze ans, qui partagent leur
elllps entre la couture et la prostitution clandestine.

leurs travaux se bornent à la confection de
Pantalons et de chamises pour les femmes moyennant
C:~nt francs pàr objet et pour les ouvriers à de menue~
reparations n'excédant pas une trentaine de francs.

les guérisseurs.

et Cinq « fouqaha » sont installés dans las rues
Ont une clientèle presque exclusivement féminine.

Le marchand de fèves boui!ltes

Trois guérissent toutes les maladies au moyen de
petits papiars sur lesquels ils tracent quelques mots
qu'il est d'ailleurs interdit de lire si l'on veut obtenir
l'effet désiré.

Un autre, le plus visité, se fait fort, grâce à
l'emploi de remèdas bizarres, mélange de poils pris
sous l'aisselle., de rognures d'ongle, de cervelle de
souris et autres produits, de ramen~r à sa cliente
un mari ou un ami infidèle, ou encore de donner de
l'ascendant sur un époux trop indépendant.

Les marchands de pain

Les guérisseurs

Le dernier se charge de chasser les mauvais
génies, les « jnoun », qui sont entrés dans le corps.
Pour cela, dans la rue même, il fait étendre le patient
à plat ventre, se met debout sur son dos et ordonne
au mauvais esprit de sortir pendant qu'il frapp'e le
client à coups de bâton, pas trop fort évidemment.

Aucun des guérisseurs n'a de tarif, le client donne
ce qu'il veut et les plus généreux ne dépassent pas
cent francs.
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Les gardiens de nuit.

Il Y a cinq ans environ les commerçants du
marché, pour veiller aux vols et aux incendies, re
crutèrent un gardien de nuit au tarif de cinquante
francs par mois et par boutique.

Un peu plus tard, les commerçants chleuh se
réunirent pour tout le derb et créèrent un comité
chargé de faire assurelr le gardiennage de nuit des
boutiques. le président du comité est naturellement
un des héritiers Ghalef, Hadj Mohammed ben Abder
rahmane Zemmouri. le comité comprend en outre
deux trésoriers, excellelnts amis du président, un
secrétaire e~ cinq assesseurs·

Ce comité recru~a un chef des gardiens et neuf
gardiens qui occupent de nuit les postes suivants :
2 au marché, 1 pour les rUelS 36 et El Maden, 2 pour
la rue Abderrahmane Zemmouri, 1 pour la rue
Watteau, 2 de réserve dont un chef adioint.

les salaires sont de 4.000 francs par mois pour
les gardiens, 5.000 pour le chef adjoint, 6.500 pour
le chef. le secrétaire du comité, qui est comme par
hasard le secrétaire particulier du président, perçoit
3.500 francs par mois.

C'est le secrétaire qui collecte tous les mois
auprès des commerçants la taxe de gardiennage qui
varie de 50 à 500 francs. Cette taxe est fixée de
façon assez arbitraire, elle dépend du nombre de
portes du magasin, de la nature et de la quantité
de marchandise qui y est entreposée. les tailleurs,
par exemple" paient très peu, car le soir ils emportent
leur ouvrage chez eux, laissant leur boutique à peu
près vide.

les sommes collectées sont versées aux deux
trésori~rs qui payent les gardiens et donnent 500 frs
par mois au chef de marché. Quant au reliquat, car
reliquat il y a, « ou Allah alem », Dieu sait mieux
que personne ce qu'il en est.

les petites boutiques du marché versent leur dû
mensuel au chef des gardiens, qui, en accord avec
le comité, garde cet argent pour lui.

Ce système de gardiennage a rendu de grands
services jusqu'à la création, il y a quelques mois, du
corps des assès municipaux.

Il. - LA ~VIE INTELLECTUELLE

Ce quartier d'ouvriers et de petits artisans que
l'on pourrait croire, étant donné les difficultés de
l'existence, uniquement tournés vers les questions
strictement matérielles, a cependant une vie intellec
tuelle.

Cette vie de ('esprit se manifeste par la fréquen
tation de l'école, par l'écoute de la radio, la lecture
des journaux, etc...

L'école.

les enfants du derb Ghalef fréquentent deuX
sortes d'écoles :

- les écoles libres:

traditionnelles (msid),

modernes (médersa).

- les écoles publiques.

a) Les écoles libres traditionnelles.

Il y en a vingt-sept réparties dans tout le derb.
, 'on

les professeurs sont originaires soit de la r~~'de
de Casablanca (12 dont 5 des D~~)" SOl 01.
la région de Marrakech (14 dont 5 des M Tou~
le dernier enfin est originaire du Maroc espagno .

'thodes
On y enseigne le Coran, selon les me ~ é-

traditionnelles, à des enfants généralemelnt 09 n;
de cinq à huit ans. Certains; en petit nombre, sO
parfois plus âgés.

. 0
l'effectif des différentes écoles varie de frOI.shl

vingt et un selon la réputation du maître (f~U' n;
Douze d'entre eux sont considérés comme conn~ISS~e_
parfaitemen~ le Coran 'et enseignant avec devo int
ment, les quinze autres ne connaissent le livre sasi
qu'assez superficiellement. Un d'entre eux .est cO;ort
déré comme étant ie savant du derb et Il e~t ne
respecté; son ms id sert de salle de prière a u
vingtaine de personnes.

pu'
En général, ces fquih sont bien vus de la po ti-

lotion. Quatre d'entre eux, connus pour leurs .~e'~és
ments nationalistes" sont plus ou moins cons l D:UX
selon que leur parti a des hauts ou des bas. '"1 est
seulement sont assez mal vus, l'un, parce ,qu 1 tion
pédéraste, et l'autre, parce qu'il a la reputa
d'un sorcier.

Chaque élève paie à son fquih :
'le pri"tous les samedis : de 25 à 50 francs. C est

des cours.
Cette

tous les mercredis de 10 à 20 francs. l'gO-
somme, qu'il est devenu maintenant ~b 1 et
toire de payer, était iadis facultatiVe tis~

, . l' , . er la saversee au ma.tre pour UI temolg n
faction des parents.

D . 1 1 d" 1 ' l' es portente 'p us, e mercre 1 matm, es e ev elle
des présents : beignets, pain, beurre, thé. On apP
cela le petit déjeuner du fquih.

. listes,
Deux des fquih. le savant et un des natlona redi

reçoivent le samedi de 50 à 100 francs et le merc .
jusqu'à 50 francs por élève.

Sur vingt-sept fquih, vingt-cinq habitent ledd:~:
même, cinq dans des maisons leur appartenant, ~ons
sont locataires et huit sont logés gracieusement
leur msid.

avol1S
En général, sauf les exceptions que nouS 'heure

vues, ces fquih sont de pauvres hères. A 1
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actuelle on leur envoie les enfants plus pour qu'ils
I~ .gardent que pour qu'ils les instruisent. Dès qu'una
V~ntable école s'ouvre à proximité, ils voient leur
clientèle diminuer. En effet l'effectif das élèves, qui
s',! ' 1er

e evait à 610 garçons et 89 filles avant le
OCtobre 1952 a baissé à 301 garçons et 40 filles
au mOment de la rentré.a des classes à "école de
',a rue David-d'Angers qui a absorbé les garçons et
a la médersa Atlas qui a absorbé les filles. L'ouver
tUre d'Une école ~ublique de filles at J'agrandisse
Illent de l'actuelle école de garçons amènerait la
fermeture de prasque tous les msid du derb. Les
~olba s'en rendent bien compte, ils sont presque tous
a l'affût d'une place mieux rémunérée et plus sûre
dans dc'!s entreprises européennes.

La disparition des fquih ne sera d'ailleurs pas
~n mal, car s'ils ont peu d'influence sur les enfants,
Ils e . fi ' tn On~ souvent sur les parents. Cette ln u.ance n es
Qu'. ere bonne, car elle s'exerce souvent dans un sens
~et~ograde et s'opposa ainsi à l'évolution des popu
ahans.

b) Les écoles libres modernes,

Les enfants du quartier fréquentent avant tout
la 'd b ~ Cd me ersa Atlas" installée au der meme. epan-

Ont Une centaine d'entre eux sont répartis dans
les médersas de la Nouvelle Médina, à la médersa
Abdelkrim Lahlou en particulier.

La médersa Atlas

C'est une école de cinq classes, assurées par cinq
professeurs au traitement de vingt mille francs par
Illois, qui se par~agent deux cants élèves dont soixant.e
filles. Pour l'anni!e scoiaire 1950-1951, l'effecHf était
de cent quatre vingts garçons et vingt filles seule
~~nt. Cette année, les garçons ont été pris par

ecole publique nouvellement cons~ruite, et leur
nOmbre a diminué de quarante.

Les enfants ont de six à quinze ans.

les frais de scolarité s'élèvent à six cents francs
PClr mois.

t les parents ne sont pas très satisfaits de l'ins-
ru t' .' bl'c IOn donnée à leurs enfants dans cet eta Isse-

Illent, car ces gens simples comprennent vite la
sUPériorité des écolc'!s publiques. Ils en réclament de
nOUvelles.

c, Les écoles d'e l'Etat,

L'école primaire de la rue David-d'Angers, qui
~ ouvert ses portes pour la première fois le 1

er
octo

/e 1952 a reçu dans ses douze classes 584 élèves
dU derb Ghaief et il y a eu plus de candidats ~ue
e places disponibles Un millier d'élèves auraIent

Pli ~ • 1 '1'
ét etre admis sans difficulfé. Presque tous es e eves
bl~nt au mêma niveau, d'ici peu va se poser le pro-

eme de leur écoulement d'autant plus que chaque
Clnnée de nouveaux enfa'nts vont demander leur
Cldm' . . tt' oled I.SSlon . Il y a une solution : la:sser ce c'! ec

e dll( classes et deux ateliers pour les fil/es et cons-

truire à côté une école de vingt classes pour Ic!s
garçons.

Une écola de garçons de 15 classes est en cons
truction à côté de la précédente. EI/e ouvrira ses por
tes au l,or octobre 1955.

LES AUTRES ECOLES DE L'ETAT

Les autres enfants du derb sont allés où ils ont
trouvé des places. Dans les écoles primaires on en
trouve jusqu'aux Carrières Cc'!ntrales, à dix kilomè
tres de chez eux. On en trouve également dans les
écoles professionnelles : Ecole Camille-Mathieu, en
Nouvelle Médina, Ecole d'Apprentissage de la Fer
me Blanche" Ecole d'Apprentissaga Maritime. Cent
quatre-vingt-un garçons et cinquante-deux filles sont
ainsi scolarisés.

Au total :

765 garçons et 52 filles sont scolarisés dans les
écoles de l'Etat.

441 garçons et 100 filles sont scolarisés dans
les écolas libres.

En tout 1.106 garçons et 152 filles de cinq à
quatorze ans environ.

Il y a à l'heure actuelle au derb Ghalef 1.200
garçons et 1.250 fil/es de 5 à 15 ans scolarisables.

La solution préconisée plus haut semble suffisante
pour absorber annuellement les nouvaaux garçons
candidats et permettre, par la suite, d'envoyer de~

enfants déjà instruits au Lycée, au Collège Musulman
et aux div~rses écoles professionnelles.

Quant aux filles, compfe tenu de la manière dont
toutes jeunes on les fait travailler chez les gens
de petite condition, dix classas paraissent largement
suffisan tes.

Il faut noter que c'est la popuiation elle-même
qui demande avec obstination la construction d'une
nouvelle école. Si l'on songa que l'immense majorHé
des gens est complètement il/ettrée, on peut consi
dérer cette demande comme un indica particulière
ment frappant de l'évo:ution des esprits.

La Radio:

Il existe environ mille deux cenfs postes da radio
au derb Ghalef, c'est-à-dire que non seulement les
notables mais baaucoup de petites gens en possè
dent. Il est facile de se rendre compte jusqu'où va
cet engouement pour ce mode d'expression an tra
versant le marché, de modestes marchands de légu
mes, de petits épiciers, un marchand de lait, y tra
vaillent au son de la musique. Certains cafés maures
ont un poste ainsi que de très nombreuses boutiques
où le soir, portes ouvertes ou tous voiets clos selon
la saison" on se réunit entre gens de la même pro
fession, de la même tribu ou encore entre voisins
pour écouter musiqua et informations.

Ce sont, 'en effet, ces deux parties des program
mes qui sont écoutées avec le plus d'attention.
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Le cinéma:

Les journaux :

sions, se réunissent, échangent des commentaires/t
tirent des enseignements de ce qu'ils ont enten u.

-me-
La vellte des journaux dans le derb est extreIf t

ment réduite. La population adulte est, an e e,
presque complètement illettrée. La diffusion des nOu'
velles se fait surtout par la radio et par les conver·
sations.

Il ne pénètre pas plus d'une vingtaine de jour~
naux français quotidiennement dans le derb. Leur~
acheteurs les lisent d'ailleurs consciencieusement el. e
font ensuita profiter de leur lecture leurs amis
connaissances.

de journaux fron-
h ies

on recherc e

deS
Le budget de chacun, la distance, l'heure pour

séances, réglent la fréquentation des cinéma~. te.
ces seules raisons dont la première est domlnCl~ne
les habitants du derb Ghalef ne fournissent pO~ Il

, 1"1 • , blancCl1S,tres grosse c l'ente e aux cinemas casa t de
en serait peut-être autrement si un établissemen

ce genre existait au derb.
chées,

Ce sont les sall'es du Maarif, les plus rappro que
qui sont fréquentées. A condition évidemment ouP
les films conviennent, c'est-à-dire qu'il y ait beau'nces

'f'rede mouvement, beaucoup d'action. L'es pre e
vont aux films américains d'aventures et policiers.

Il est à noter que l'idée directrice du film éC~::;~
bien souvent à ce genre de spectateur. Ses re une
mentaux ne sont pas encore très rapides pour film
chose aussi nouvelle que le cinéma. L'idée du leUr
échappe d'autant plus que l'attention du sP'eet

Cl
leS

n'est pas soutenue· Il garde peu d'intérêt P?U
r

de
parties du film où il n'y a pas de chevauchees'jUe.
coups de feu, de coups de poing, il s'y .e~nnte,
Par contre, lorsque sur l'écran la lutte est VIO e
l'enthousiasme se manifeste fort bruyamment.

acteUrs
En général l'opinion sur la qualité des der-

'est le reflet de celle sur la valeur du film si ce

. t
Une dizaine d'hebdomadaires : Radar, Spnn ~

. urnau"France-Football, sans compter quelques 10 e
pornographiques, pénètrent dans le derb ch~q~e
semaine, ils sont ach'etés par des jeunes gens dUes.
vingtaine d'années et lus et commentés en ~rou~es
Ce genre de lecture se passe de commentaires. lus
jeunes nous empruntent là ce que nous avons de P n
nocif pour l'esprit. Seule, un'e action gouvernemelo
tale est susceptible de mettre à la disposition de de
jeunesse musulmane qui s'éveille un'e autre sorte on
littérature journalistique moins dangereuse pour s
intellect.

endus
Les journaux de langue arabe ne sont v he-

qu'en nombre réduit, mais une fois lus par leur ~cfort
teur soit en privé, soit devant un auditoire i1lettre

attentif, ils passent de main en main.

Le lundi seulement, le nombre
çais lus triple ou quadruple car
résultats sportifs.

Le premier est considéré de loin comme le meil
leur chanteur de l'époque actuelle. Son succès serait
dû à son talent de chanteur, à la qualité de la
musique de ses chansons et aux paroles dont la
plupart sont des oeuvres du poète Chaouki. Ce der
nier serait, paraît-il, considéré comme ayant été un
des plus grands poètes musulmans.

Oum Keltoum" surnommée le « Rossignol de
l'Orient », vient après dans l'admiration des audi
teurs. Un'e partie de sa popularité lui vient aussi de
la création de quelques chansons à caractère reli
gieux. Enfin, réclame bien faite en réalité, on dit
que c'est la seule vedette qui ait envoyé des fonds
à la Ligue Arabe au moment de la guerre de Pales
tine.

Les informations en langue arabe sont écoutées
avec plus de passion 'encore que la musique. Comme
pour la musique ce 'Sont les émetteurs de Radio
Maroc et de Radio-Tanger qui sont les plus écoutées
en raison des facilit.. d'audition et non des qua
lités de l'émission. En effet, si beaucoup se conten
tent, faute de mieux, de ces informations, il en 'est
cependant qui prétendent que ces nouvelles de sour
ce gouvernementale sont suspectes et qui aiment
mieux écouter le Caire en priorité, puis Karachi et
Londres. Dans l'ordre de préférence viennent ensuite
Paris et parfois Madrid et Rome.

C'est là l'ordre de préférence des gens qui s'in
téressent à la politique et qui après certaines émis-

Les Informations :

Loin après, viennent toutes les autres émissions
de musique ou de chant, y compris les émissions
ayant trait au folklore local. Quant à la musique
européenne 'elle est totalement inconnue.

Une autre possibilité d'écouter de la musique
est donnée par les phonographes. Leur nombre est
assez important pour faire vivre un dépanneur en
même temps loueur de disques. installé au marché.
D'autre part les personnes possédant des disques se
connaissent et se l'es prêtent assez couramment. Ces
disques sont uniquement des chansons des trois
chanteurs cités plus haut.

Farid el Atrach ne vient que fort loin après les
deux premiers. On le considère certes comme un bon
chanteur, on apprécie la musique de ses chansons,
mais on lui reproche b'eaucoup l'indigence des
paroles.

La Musique:

Elle est, en général, captée sur les ondes de
Radio-Maroc et de Radio Tanger. Ces stations sont
plus faciles à prendre dans de bonnes conditions en
raison de leur proximité et étant donnée la médio
cre qualité des récepteurs utilisés par la plupart des
gens. Ces appareils sont, en général, assez vieux,
ont changé de main plusieurs fois et ont subi de
nombreuses réparations.

Les préférences vont aux chanteurs égyptians
Abdelwahab, Oum Keltoum et Farid el Atrach.
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nier est très mouvementé, les acteurs sont bons. Les
~~ectateurs sont, dans l'ensemble, encore très naïfs.
.acteur à succès leur apparaît comme très lointain,
~~V~~t dans un monde un peu à part. Il est parfois
,Ifflclle à certains d'admettre qu'ils ont affaire là
a des individus comme les autres.

lJ ~es truquages sont un mystère pour beaucoup.
n leune homme du derb a été 'entendu après un

s~ectacle se lamentant sur le sort du jeune pre-
nller v' t' 'd'. Ic Ime, dans le film, d'un acci ent et qUI appa-
raissait sur l'écran couché sur un lit d 'hôpital. Il
Craigna't . ., . 1d 1 qu'e cet acteur qU'II aimait ne pUisse p us
e longtemps reparaître sur un écran.

Les cinémas de ta Nouvelle Médina reçoivent

tP~rfois la visite de quelques habitants du derb, en
res p t' .'e It nombre. Il s'agit de jeunes gens qUI ne

Veulent ' . , ,C pas manquer les films egyptlens a succes.
e Sont ceux qui ont trait à l'histoire de l'Islam,

?U alors ceux où l'on peut entendre les chanteurs
a ~uccès dont nous avons déjà cité les noms. Il
arrive l ,., 'f
t qUe es spectateurs s Impatientent, man! es-
ent ~ f 'tmeme lorsque la chanson en vogue se al

attendre. Il ne suffit pas d'entendre un chanteur, il
Vaut b . .
l" eaucoup mieux l'avoir vu, ne serait-ce qu a
ecran, pour en parler ensuite en toute connaissan

~e de cause, A la sortie, en effet, sur la route du
t ~rb qUe l'on regagne en commun, les comm'en
,al~es Vont leur train et l'on retrace les différents
~P~sodes du film, surtout les parties particulièrem'ent

f rol es . L'acteur Smain Yassine" pour nos gens bouf-
On ' ' .,

nUmero un du cinéma égyptien, est tres prise.

Il faut noter l'intérêt particulier qui est porté
~ux films historiques, relatifs à la gloire de l'Islam.
,~s spectateurs fréque'ntent alQlSl le cinéma pour

Slnstr' , '··d 1"fur Ulre. C'est là un signe caractéristique e evo-
IOn des esprits.

Pratiquement les cinémas du centre de la ville
ne
1 SOnt pas fréquentés par les g'ens du derb. Seul
f~ hasard y fait parfois pénétrer quelqu'un un jour de
ete L . ') , l'd . e PriX des places est beaucoup trop e eve, e

double en général du prix payé par les amateurs
ons les salles qu'ils fréquentent.

le Th' ~eatre :

t l'es représentations en français données au Théâ
ire Municipal, le seul théâtre de Casablanca, sont
ncom 'h 1idée pre ensibles tant par la lang~e que p~r. e,s

P si exp,rimées, toute question d argent mise; a
n~rt. Les pièces en arabe données quelquefois
"'Iont Pas plus d'amateurs car elles sont aussi diffi-
,,1 es ' .,

a comprendre que les premieres.

q ,. Si le théâtre n'attire pas plus de personnes, c'est

P
Ull n"existe pas de théâtre populaire arabe. Il faut
OUr 1 • '11 b' , .e ce a des auteurs qUI veui ent len s exprimer

P
n

langue vulgaire et non dans un arabe châtié que
resq . d

Oc Ue personn'e ne comprend. Il faut ensuite es
9 teurs connaissant leur métier. Il faut enfin de l'ar-

ent. POur l'instant rien de tout cela existe.

d Si Une telle forme de théâtre pouvait voir le jour
es amateurs se découvriraient même dans un quar-

lier comme le derb Ghalef. En effet, lorsqu'une
vedette arabe est de passage, malgré la dépense
et la distance, un certain nombre d'hommes, souvent
accompagnés de leurs épouses, se déplacent pour
aller l'entendre.

III. - LA VIE REUGIEUSE

Comme dans tous les quartiers ouvriers de Casa
blanca,la religion est un chapitre sur lequel il ne
faut pas plaisanter. Mais de la théorie à la pratique
il y a loin et là comme ailleur~, il semble y avoir
une désaffection des jeunes à l'égard tout au moins
des pratiques religieuses.

En effet, deux cent cinquante hommes au maxi·
mum ont été recensés qui suivent strictement les pra
tiques de la religion, c'est-à-dire qui participent
régulièrement aux diverses prières et 'en particulier
à celle du vendredi. Dans cet effectif, il y a une
infime proportion de jeun'es hommes, presque tous
les participants ont plus de quarante ans.

C'est à la mosquée (soixante-dix à quatre-vingt
dix assistants par prière), à la Zaouia Tijania (cin·
quante à soixante assistants par prière), que vont la
plupart des gens. l'e reste se répartit dans les msid
où la prière est dite sous la conduite du fquih, à
raison de trois ou quatre par local.

Le vendredi, c'est la Zaouia qui reçoit la totalité
des pratiquants car c'est le seul lieu du derb où
la prière en commun soit autorisée. L'assistance se
monte en général à environ cinq cents personnes,
dont une cinquantaine d'étrangers au derb, surtout

La Mosquée - Le minaret
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des soussi. la prièra en commun e~t alors suivie de
la Khotba (prêche) qui dure jusqu'à une heure avan
cée de l'aprè~-midi.

Quant aux femmes, bien peu pratiquent, c'est à
peine si une demi-douzaine suivent de la rue la
prière du vendredi.

Nous avons déjà décrit la mosquée, elle a été
aménagée par les propriétaire:.; du derb après l'aban-

La Mosquée. - La salle de prières

don des lieux par les Tiianiin. Les frais d'entretien.
bien minime:;, sont payés par la location des quelques
boutiques qui bordent le mur de l'édific~.

La Zaouia Tijania.

Elle occupe, rue 7 bi~, n° 7, un édific~ propre
et bien construi~. La salle de prière qui n'avait à
l'origine qu'une centaine de mètre~ carrés, a été plus
que doublée par l'adjonction d'une parji:~ en béton.
Le « mimbar » et le « mihrab » sont agréablement
décorés. Un petit minaret colorié marque, à l'ex:é
rieur, l'emplacemen( de la Zaouia.

Cette Zaouia se rattache à la Zaouia Tijania des
Ah! Ifrane de l'Anti-Atlas dans le Cercle de Tiznit.
Elle a été fondée en 1920 !année 1347 de l'hégire)
par le chérif Hadj Hassan ben Mohamed Tijani, ori
ginaire des Ida ou Bakil de la Montagne à Anzi,
dans le Cercle de Tiznit. Venu à Casablanca à la
demande du chérif Hadj Lahoucine Tijani, cheikh de
la Zaouia Tijania des Ahl Ifrane de l'An:i-Atlas,
Hadj Has~an acquit une parcell~ de terrain au derb
Ghalef pour y édifier une mosquée. Les proprié,aires

. consentirent la cession du terrain à condition qu'au
cune construction ne soit édifiée. Le terrain fut donc
entouré d'une levée 'ee pierres sèche; avec, dans
un angle, un embryon de minaret en bois. C'e~t sur
cet emplacement qu'a Mé aménagée la mosquée
actuelle et c'est du mur d'enceinte en pierres sèches
que lui vient son nom de « Jemaa el Heiar ». Cette
mosquée n'a plus aucun rapport avec la Tariqa
Tijania.

En effet" Hadj Hassan ben Mohamed Tiiani dési
rant toujours fonder une filiale de sa confrérie acquit
alors, grâce à une collecte faite parmi le adeptes,

d'anciennes écuries couvrant une superficie de quat~e
cent trente-deux mètres carrés. C'est ~ur ce terrain
que s'élève l'actuelle Zaouia.

Dès ce ';'oment Hadj Ha;san fu~ considéré cam:
me la cheikh des Tijaniin de Casablanca et de~ env~:
rons. A sa mort, son fl'ls Mohamed Lahbib ben Ha 1
Hassan lui succéda et c'est lui qui dirige actuellement
la Zaouia.

En dehors des prières rituelles, de:; « dhikr » o~t
lieu iournell~ment pour les seul:; adeptes, souvent e
prêche est alors fait par un Tijani Mranger de pads-.' e
sage. En outre, chaque vendredi, après la pnere

i' «asser », le:; adeptes s'installent autour d'un dra~
blanc étendu à terre pour égrener leur chapelet et
réciter en chœur des versets du Coran. La Zaouia es
surtout fréquentée par le:; adeptes du Souss.

Elle offre l'hospitalité aux Tijaniin de passage dO
Casablanca qui trouvent le couvert chez le mOqa 
dem actuel qui habite à proximité.

Chaque annéa une collecte est faite par le
cheikh Moha Med ben Hadj Hassan parmi les frères,
généralement aux environ5 de la fête de l'Acho~~a~
Cette collec~e sert en général à alimenter un pe e
rinage aux deux Zaouia mère~ ; celle de Fès ~~r
tout, et celle plus lointaine d'Ain-Mahdi, en Algen

e
.

. . • •cente
c.:!tte Zaouia de fondailon encore tres re 'e

ne semble pas avoir une grande influence sur la v
b

l
.

ha 1
intellectuelle et morale du derb. En faj~, les •e
tants la considèrent plus comme la véritable mosquee

fi ·,·· à undu derb que comme un centre religieux a 1 le
Tariqa particulière.

L . l' . 1 . anjf~stentes sentiments re Igleux popu aires se m fré-
encore au derb Ghalef, autremen~ que par la d s
quentation de la mosquée ou d<! la Zaouia" par ~a
visites à quelques santons des environs et par
célébration des fêtes rituelles.

Les Santons.

Les plus fréquentés sont Sidi-Mohamed de M~~~:
Sultan, si~ué près de l'hôpi~al Maurice-Gaud, et SI 1

Mohamed de Mers-Sobiane à Franceville.

Ces deux marabouts sont très fréquentés par ~e;
femm~s' du derb surtout le vendredi. Le prern

le
e

reçoit environ deux cents visites et le second ~tnS
• 1 e

centaine toutes les semaines. Le nombre des vls
f

•
• . d' . L h ne re-parait en vOie augmentation. es ommes

quentent pas ce~ deux santons.
• 10

Le but de la visite est, en général, d'obtenir n
S

fin d'une stérili~é. Souvent les visites auX santo Il

servent de prétexte à de furtives promenades ets
ville en galanta compagnie ; ces deux marabOUe
sont plus des lieux de rendez-vous qu'autre cho

s
.

PI • . . b b' . gra lld,us serleuse~, mais en nom re len moinS s-
sont les visites effectuées au marabout de Sidi.M8de
saoud, sur la route de Bouskoura. Le saint est leS
bonne compo~ition et écoute volontiers les voelJX
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rlus variés; l'un lui demande de l'argant, un autre
a santé. Il a également la réputation de cha~ser les
lI1auvais esprit. facilement, le « inoum ». Si la
V<leu est exaucé, ce qui arrive qualquefois paraît-il,
On efl'ec~ue une visite de remerciement.

l'été, c'est à Sidi-Abderrahmane, p3rché ~ur un
rocher 1 A , 1 k'" t d'A-O. "sur a cote, a que ques Ilome res IO-

!~b qUe l'on se rend. N'y vont guère que le~ gens
aiSes c ., 1ar ,. faut un moyen de transport personne
~u loué. On présente à Sidi-Abderrahmane les mêm~~
liemandes qu'à Sidi-Messaoud. Ces visites ont surtout
eu les dimanches et jours fériés ,~~ on en proW';)rour pique-niquer en famille sur la plage ou dans
e bois voisin.

Un autre marabout est situé route de Mazagan,
On l'app 1'1 1 • 1 ••. df. e e e « Khayaita ». Il r~çolt a VIS Ife es
o(II~llIes qui ont des enfants malades e~ qui les y
m.e~ent. On es~ certain, paraît-il, d'obtenir soit la

9Uerrson . .' l' f t t t111 l ,salt une mort rapide SI en an es rop
o ade pour survivre.

f
• le cimetière de Ben M 'Sik trop éloigné, est peu

req ,
Uenté par les femmes le vendredi sauf cependant

POUr 1 fAC a ete da l'Achoura. Quelques-unes Y vont
dependant ~ous les vendredis mais la plupart sont

es femmes de mœurs légère~ à la recherche d'une
aventure.

les Fêtes Traditionnelles.

P
Elies sont célébrées par les gens du derb comme

Ortou' '11 . • 'fi t'rel' . 1 al eurs. Beaucoup Ignorent la sig 01 Ica Ion
Igleuse de la fête qu'ils célèbrent.

leMI" "1et. ou oud pour eux est surtout le lour ou 1
sind' f r' .là' Ispensable d'avoir des habits neu s. ",e lour-

Pr egalement, beaucoup de jeunes font une grande
oomenad~ dans les Médinas et en vill~ europé<!nne.
o,n a aussi remarqué que c'est en général un jour
..u les ivrognes ne boivent pas ils s'imposent comme
"ne 'Sorte de pénitence.

toit l'Achoura est la fêt~ des enfants que l'on oper
e:' •Partout en train de taper sur leur petit tambour.

e.t aussi le jour où l'on fait spécialement la charité.

re l'Aïd Seghir est une occa~ion pour faire un bon
P Pas à la sortie d'un carême épuisant tout au moins

oUr c~u . 1 f .
<: X qUI e oni stnc~ement.

l'Aïd el Kebir est avant tout la fête du mouton.
tél.Même la vingt-septième nuit du carême n'est
~ ebrée vraiment que par très peu de personnes.
ares 1 •• 1Illo

sq
~ont caux qui demeurent toute a nUit a a

uee ou à la Zaouia.

q •Si les gens qui fréquenten~ la Zaouia ou la mos-
uee 1q' SOnt rares, nombreux par contre sont es gens

S~I Pratiquent la charité soit en argent, soit le plus
d UVent en matières alimentaires. Il e~~ plus facile
e donner les restes d'un repas et on allège ainsi

à bon compte sa conscience. là comme ailleurs, cer
tains exploitent catte tendance à la charité, c'est
ainsi que dans les profe~sionsexercées par les chefs
de familles e~ énumérées plus haut nous avons vu
trois mendiants.

IV. - HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE

Peu d'eau, peu d'espace, en général peu d'ar
gent, des maisons vétustes dans un quarii<!r dont
l'assainissement n'est pas encore commencé, ce sont
là ries conditions évid~mment peu favorables au
développement de l'hygiène. Il faut y ajouter l'indif
férence de la plupart des gens aux règles élémen·
taiïes de la propreté, indifl'ér~nce due au manque
d'éducation de la masse et des femme~ en parti
culier.

A quelques détails près, ce~ conditions sont les
mêmes dans toutes les ville~ du Maroc, que ce soit
dans les vieilles médinas ou en bidonville. le derb
Ghalef ne constituant pas une exception, nous n'in
sisterons pas sur cet~e situaiion .::~ sur les remèdes
à y apporter.

Seuls les cinq bain~ maures du derb contribuent
à maintenir un minimum d'hygiène corporelle.

l'un d'eux est réservé aux femmes un autre aux
hommes. les autres sont mixte., ouv~rts de l'aube
à midi et rie dix-neuf à vingt-deux heures aux hom
mes, le .res~e du temps aux femmes. les premiers
sont ouvert~ de l'aube à la tombée du jour.

les hommes paient trente francs et les femmes
:rente-cinq parce qu'eil~s usent, dit-on" plus d'eau
que les hommes, jusqu'à soixante litres par personne.
l'eau rie tous les bains es~ tirée de puits situés sous
les établissements.

les femmes trouvent à la caisse des bains quel
ques produits de beauté. « Ghassoul », terre argi
leuse avec laquelle elle:; lavenl leurs ch<!veux ;
« souak », écorce de noyer très fine employée pour
blanchir les dents et rougir les lèvres ; « harbous »,
espèc~ de cosmétique servant à accentuer les sour
cils. Aprè. le bain, hommes et femmes boivent volon
tiers une bout~ille de Coca-Cola ou de Pepsi-'Cola.

Sitôt le bain terminé, les homm~s rentrent chez
eux, les femmes, par contre, s'at~ardent et font éta
lage de bijoux et de vêtements. C'est ainsi qu~ nais
sent ries jalousies et des scènes de ménage, à tel
point que c:lrtains hommes interdisent à leurs fem
mes de fréquenter le « hammam ».

Si le manque d'éduca~ion des femmes en p~rti

culier est une cause de retard pour la population
vers une meilleure hygiène, nous avons par contre
constaté au cours de notre enquête que l'on s'adres
se de plus en plus volontiers au médecin.

les gens d'un certain âge ont encore foi aux pra
tiques das guérisseurs de la rue, mais cette ca~égorie

d'individus disparaissant" nos sorciers ne tarderont
pas à perdre leur clientèle. Toutes les personnes jeu-
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Epidémiologie : on a constaté

35 cas de rougeole,

Le nombre de consultations données à des véné
riens et la quantité d'injections anti-vénérienn~
pratiquées attire l'attention. Dans les chapitres ~
cédents, nous avons incidemment à plusieurs reprJ"

t · '1 ..' 1 d t' e Rienses, men lonne a prostitution c an es ln· l f
d'étonnant à cela lorsqu'on saura que le derb Gh

a
d
e

. e
passe chez les Marocains pour être le quartier
Casablanca où la prostitution clandestine est le piuS

élevée.

Il y a d'abord les prostituées occasionnelles. Ce
l'bres

sont surtout les domestiques d'européens plus 1, os-
de leurs mouvements que tout autres. Elles s'e pr

l. 'el eS
tltuent en dehors du derb. Nous avons vu ce qu t
faisaient de leur gain. Toutes ces filles ne rougissenpa-
nullement lorsqu'on les surprend en galante com t
gnie. Elles déclarent tout de suite que l'homme eS
leur fiancé et qu'elles veulent se marier à l'euro

péenne.
ra

D'autres sont les femmes qui visitent les ma s
bouts ou le cimetière, elles recherchent plus dan
leurs sorties le plaisir que "intérêt.

Dans le milieu aisé, certaines femmes troP jeunes
po~r leur vieu~ mari recherchent ailleurs des comP~~~
satlons. Certaines se prostituent en se cachant. e
maris ne voulant pas d'histoire laissent leur fem

m

recevoir à domicile.

Il y a ensuite les prostituées professionnelles q~;
. h Il A L ue leUreçoivent c ez e es sans se gener. orsq , tes

voisins sont intolérants, elles fréquentent d aU r r
t' rieu ,

maisons du derb. D'autres travaillent à l'ex e eS
parfois en groupe mère et fille. Certains hom~ur
sont parfaitement au courant des moeurs de e
épouse et de leur fille et 'en tirent des bénéfices.

Plus de la moitié des jeunes femmes du der~ ~~
livrent ainsi à la prostitution occasionnelle OU reg ui
lière. Quant aux vieilles, c'est le proxénétisme q
les attire.

L
'd' . . Il . d'adeptesa pe erastle, SI e e compte moinS 11-

que dans les derb Habous et Martinet, en a cePt:il1
dant de nombreux au derb Ghalef. On cite ce~ urs
personnage qui entretient largement plusledes
mignons à la fois. Des hommes mariés même ont
« amis ».

anté
De telles moeurs constituent au point de vue s la

publique un véritable danger, d'autant plus que
répression est extrêmement difficile.

nes consultent le médèlcin en cas de maladie. A de
très rares exceptions près on ne l'e fait pas encore
venir à domicile, on se rend chez lui. En général,
on préfère les médèlcins musulmans. Non pas qu'on
les considère comme meilleurs qu'e d'autres, mais
parce qu'ils connaissent les habitudes et surtout par
Ient la même langue qUèl le client.

La visite du médecin est coûteuse, il faut 'ensuite
acheter des médicaments, cela restreint la c1ièlntèle
dans un quartier pauvre comme le derb Gahlef et
dirige beaucoup de pèlrsonnes vers le dispensaire de
la rue Larrey, à proximité.

Le dispensaire donne des consultations de méde
cine générale et de spécialistes. En même temps sont
donnés des soins 'et dans la mesure du possible
(c'est-à-dire des crédits), les médicaments sont dis
tribués gratuitement.

D'autre part, une assistante sociale du Service
médico-social se livre dans le derb au dépistage dèl
la tuberculose et donne une consultation pour les
nourrissons. Elle aura fort à faire pour combattre
l'influence des onze « qablat » qui président aux
naissances dans le derb. Quelques femmes de nota
bles cependant accouchent dans des cliniques privées
et quelques autres accouchements ont lieu à l'hôpital.
C'est là l'indice d'une tendance nouvelle. Indice
confirmé par un fait récent. L'annonce d'une consul
tation gynécologique au dispensaire ayant été faite
dans le quartier, dès les premières séances une
cinquantaine de femmes se présentaient, quelques
unes par curiosité" mais la plupart à juste titre.

Un dispensaire modern'e de Protection Maternelle
et Infantile du Service Médico-Social fonctionne tous
les jours depuis octobre 1954. L'affluence y est consi
dérable.

En fait de renseign'ements sur la fréquentation
du dispensaire par la population du derb, nous
donnons ci-dessous les chiffres de 1951. Ces chiffres
ne sont pas rigoureusement exacts, car des malades
d'autres quartiers fréquentent le dispensaire grâce
à de fausses déclarations de domicile. Ils l'e sont
cependant suffisamment pour donner une idée de
l'importance de l'e::euvre accomplie.

Consultations : 110.000 dont 24.000 hommes,

36.000 femm'es,

50.000 enfants,

parmi lesquels : 40.000 fiévreux,

1.5ltO vénériens.

Il y a eu d'autre part 120 interventions de petite
chirurgie.

Prophylaxie

15.000 injections anti-vénérienn'es,

15.000 injections de quinodyl,

2,5 kgs de quinine distribués.

20 »

300 »

150 »

1.800 »

350 »

» dysenterie amibienne,

» syndromes dysentériqu'es,

» tuberculose pulmonaire ouverte,

» d'affections conjonctivales"

» paludisme.
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SPORTS ET LOISIRS
Football.

b' Pour les amateurs de sport du derb Ghalef, aussi
f len exécutants que spectateurs, le sport roi est le
Ootbalt.

le Service de la Jeunesse et des Sports se rend
~n ce moment acquéreur d'une propriété suffisamment
etendue, contre le côté sud du quartier, où il va cons
truire d'importantes installations pour les jeunes gens
et les jeunes filles.

,. Après bien des vicissitudes, dues notamment à
I.etat d'esprit anarchique des membres des associa
hons, deux associations ont réussi à fonctionner
depuis la saison 1951-1952.

Ce sont:

l'Etoile Sportive Musulmane Casablancaise,

l'Association Sportive de la Jeunesse Casa

blancaise.

la première association, affiliée à la Fédération
Française de Football Association (Ligue du Maroel
est classée en 4" Division Pour la saison 1952-1953
ell . . ( 1ro.
R' e a trois équipes engagées en cham~lonnat. '
.~serve et Junior). Elle a une cinquantaine de licen-

Cies. Son siège n'e~t pas au derb Ghalef, mais la
~a!orité des membres du conseil d'administration y
resldent.

la deuxième association bien qu'elle ne soit pas
enc ' t' 't'• ore officiellement reconnue, a eu une ac IVI e
~~~lièrè pendant la saison 1951-1952. Elle est
b ailleurs affiliée à la Fédération Française de Foot
4~1I .~s~ociation (ligue du Maroc) et classée .en
• DIVISion. Pour la saison 1952-1953, elle a cinq
equip ( 1,e R' erve 2"Ju . es engagées en championnat ,.es '. "
l' nlors et Cadets) en tout quatre-vlngt-qulnze
Icenciés. '

d Ces deux équipes ne possèdent évidemment pas
I,e terrain, elles sont obligées de faire appel pour
,entraînement 'et les compétitions à d'autres asso-

clar ~, d
1 IOns et se trouvent ainsi quelque peu genees ans
~ur fonctionnement car leurs moyens financiers sont
reduils. '

• D'autre part deux habitants du derb Ghalef
lou' hl" CI b( ent sous les couleurs du Wydad At ellc u
n~·A.C.), association sportive musulmane bien con-

e au Maroc. Il faut noter également que le derb
~ fOUrni deux joueurs professionnels au football
rançais.

d Ainsi deux cents personnes environ, en majorité
f es jeunes gens jouent ou dirigent des équipes de
Ootbalt. '

ta En plus de ces équipes, une centaine de spec
Il teurs, toujours l'es mêmes, fréquentent les stades.

,5 accordent naturellement la préférence aux assO-
Clati l' dOns sportives musulmanes. Dans or re

- au Fath Union Sport de Rabat,

- au Mouloudia Club d'Oujda"

- au Wydad Athlétic Club de Casablanca.

On se rend d'ailleurs rarement au stade pour voir
jouer des équipes uniquement européennes, il faut
qu'il y ait au moins sur les deux une équipe musul

mane.

Athlétisme..

Une vingtaine de jeunes gens à peine s'adonnent
régulièrement à l'athlétisme dans trois associations
de Casablanca. Mais de plus en plus des camarades
les accompagnent, qui de spectateurs désirent deve
nir pratiquants. De l'avis de personnes compétentes,
l'athlétisme est appelé à un certain avenir dans le
derb.

Par contre, les manifestations d'athlétisme n'atti
rent pas 'encore sur les stades des spectateurs du
derb. Parfois seulement, au hasard d'une promenade,
si on se trouve devant un terrain sur lequel a lieu
une exhibition, on accorde quelques minutes d'atten
tion et on s'en va.

Boxe.

Un seul boxeur est connu au derb. Il semble que
beaucoup de jeunes gens pratiqueraient ce sport si
un club musulman s'occupait d'eux. Pas tellement
peut-être dans un pur intérêt sportif que pour inspire:
le respect dû à la force. Deux ou trois personnes
à peine fréquentent les réunions pugilistiques. Il y
aurait certainement un peu plus d'amateurs si les
prix d'entrée étaient un p'eu moins élevés.

Cyclisme.

Si tous les jeunes gens du derb ont une bicyclette,
aucun ne pratique le sport cycliste. Seuls fréqu'entent
le vélodrome une demi-douzaine d'amateurs, en
général pour des courses sur de courtes distances.
la s'eule grande course qui attire beaucoup de spec
tateurs est le tour du Maroc car il est de bon ton,
non seulement parmi les jeunes, mais aussi parmi les
gens plus âgés, de pouvoir en parler et donner une
appréciation.

Courses de Motocyclettes.

Parmi les cent cinquante possesseurs de moto
cyclettes du derb, aucun ne pratique les courses et
mêm'e ne se dérange pour y assister. Seuls les quel
ques habitués du vélodrome suivent ces compétitions.

Ce sont là les seuls sports auxquels s'intéressent
les habitants et surtout la jeunesse du derb Ghalef.
Trois cent cinquante personnes environ, exécutants
et spectateurs assidus, fréquentent les terrains de
sport. Bien que ce nombre soit loin d'être impres
sionnant, nous voyons dans cette forme nouvelle de
groupement qu'est le sport un autre indice de l'évo
lution de cette population citadine.

D'autres distractions. traditionnelles ou nouvelles,
comblent les heures de loisirs de la population du
derb.
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Les Amuseurs de la rue.

Ils constituent la distraction la plus pnsee et par
le plus grand nombre. Ils opèrent toujours sur la
place, à l'angle de la rue Watteau et de la rue
Delacroix.

là, tous les jours, en fin de journée, un Marrakchi
raconte les aventures d'Haroun-er-Rachid. Il est
entouré r:fun auditoire for~ attentif qui atteint parfois
deux cent cinquante ou trois cents personnes et d'où
les femmes sont généralement absentes. Entre deux
histoires, le conteur se transforme en comique et se
livre à quelques pitreries fort appréciées. Son succès
est très grand et les places sont, si l'on peut ainsi
s'exprimer, prises à l'avance. Des auditeurs se hâtent

charlatan qui enseigne l'art des rapports matrim;
niaux et quelques marchands de brochettes et e
dattes.

Un peu en retrait sont les joueurs de dames, deu~
ou trois groupes de quatre à six personnes q~I,
lorsque les représentants de l'autorité sont p~st:;;
troquent les dames contre les cartes d'un mell
rapport, tout au moins pour certains.

les samedis et dimanches après-midi, cinq. 'eurs
berbères de Skoura-du-Dadès, entourés de plUSI.

tes
centaines d'auditeurs, chantent et jouent des sa~ned e

. dl' "Idorr
comiques ont es su lets sont en genera e
familial : époux trompés, discussions de ménag f

etc...

Les amuseurs publics

à la sortie du :ravail pour ne pas manquer le début
ou le dénouement d'une histoire.

Un autre Marrak_i, installé à côté, groupe aux
mêmes heures une cinquantaine de personnes. Il
chante, en s'accompagnant d'une guitare, des
poèmes en ;'honneur du Prophète.

Un autre, un peu plus loin, lit des « hadith »"
son auditoire plus réduit est composé de gens d'âge.

Tous les jours, autour de ces trois acteurs prin
cipaux, s'installent un vendeur de médicaments qui
fait profession de guérir tous les maux, un autre

.' s chleuh
Une ou deux fois par moi:;, des musIcien aU"

a::ompagnés d'instruments de musique loc ent
. . 'golem(rebab), donnen~ des chants qUI plaisent e .

beaucoup.

rpents
Enfin une fois par an, deux charmeurs de se dU

f 'qu'"au cours de leur tournée annuelle en A ri -der"
Nord s'arrêtent une quinzaine de jours aU de

• eS
Ghalef. Ils y rassemblent plusieurs centa ln

spectateurs.
. urnée,

Egalement une fois par an, et une seule 10 gnéS
cinq chan~eurs originaires des Abda, accQrTlpa sons
de flûtes et de tambourins, entonnent des chan
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campagnardes pendant qu'évoluent deux jeunes
dans~urs. leur succès est très grand et certaines
~nnées on aurait compté jusqu'à mille specta~eurs.
I!obablement viennent-ils inconsciemment chercher
da, en écoutant la flûte de roseau, des évocations
e « leur paisible et rustique jeunesse ».

les Cafés.

d" les huit cafés maures du derb Ghalef sont loin
A. egaler en confort ceux de la Nouvelle Médina.
bu~si les clients ne s'y attardent-ils guère, ils y
olvent rapidement un café ou un thé, plus rarement

un~ .boisson glacée. Ces dernières sont achetées de
Preferenc h l'···e c ez eplCler.

f' les commerçants et les gens aisés du derb ne
1requentent pas les cafés ils boivent de préférence
e thé d 1 b .' • d ..,ans eur ouhque ou a omlCI e.

f Trois de ces cafés possèdent la radio et le

1
•Ootbal! de table; ils attirent ainsi une clientèle de
eUnes gens.

la Chasse.

bl C'est l'apanage des fonctionnaires et des nota-
es assez fortunés. Une vingtaine de personnes

seule d't" ment au derb Ghalef pratiquent cette Istrac-
l'on. fort onéreuse d'ailleurs pour un habitant de
a ville.

ch les chasseurs se connaissent et à l'époque où la
III asse est permise les sorties sont presque hebdo
a odoires. En géné;al, on se groupe par cinq ou six
~t~ur du propriétaire d'un moyen de transport. Ces
1 rhes donnent lieu à des concours d'adresse entre
r~ chasseurs et finissent toujours par un copieux
qepOS, car chacun s'efforce d'apporter plus et mieux

Ile ses camarades.

e Deux ou trois des chasseurs d~ derb vont chasser,
dn emprun~ant alors les cars de la C.T.M., jusque
ans la région d'Agadir.

li Naturellement, les femmes ne participent jamais
Pr ces expéditions, qu'elles soient lointaines ou rap

oChées.

les Sorties Champêtres et la Plage.

c les pique-niques, bien qu'assez rares, existent
dependant. Ils ne sont pas organisés par des gens
g? ~ême origine tribale ou par des voisins, mais en
lIeneral par des ouvriers d'un même établissement.

us Se coNsent préparent leur sortie et vont passer
ne . • ' .C Journee à la campagne dans les environs de

o~soblanca. Ces sorties ont lieu entre hommes ou
chOrs en compagnie de jeunes personnes peu farou-

es.

. Durant la belle saison la plage d'Ain Diab
ot!lre l' '. t .
d, es familles. Chaque semaine" une cen olne

ent . .. re elles vont s'y baigner et autant vont (oulr
slInpl ,. 1 1'11) ement du spectacle et prendre 1air et e so el .

gOnS le même temps une cinquantaine de jeunes
en ' .du S ~t jeunes filles (?) hantent les ombres propices

bOIS proche de Sidi Abderrahmane.

On estime que parmi les quartiers marocains de
Casablanca, c'est le derb Ghalef qui fournit, à
l'heure actuelle, le plus fort contingent d'amateurs
à la plage d'Ain Diab. Certaines familles y vont
tous les jours.

Le Cirque.

C'est en famille qu'on va assis~er à ce spectacle
très apprécié de tous, riches ou pauvres. Ce sont
les animaux surtout qui intéressent et l'on visite
beaucoup les ménageries.

Pendant tout le séjour d'un cirque et bien après
~on départ, toutes les conver$ations roulent sur ce
spectacle. Tout tient du prodige, depuis le dompteur
jusqu'au nain, il n'y a pas de meilleur spectacle au
monde.

Cet engouement pour le cirque ne nous étonnera
pas, puisque nous avons constaté combien le Maro
cain aime les bateleurs traditionnels.

Les Courses de Lévriers.

Une ving~aine d'habitants du derb, des ouvriers,
y assistent régulièrement, moins pour le spectacle
que pour le jeu. D'autres amateur.s se découvriraient
certainement, si la chance favorisait ceux qui fré
quentent le cynodrome.

la manlere dont la population d'origine rurale
du derb Ghalef apprécie toutes ces distractions
essentiellement citadines, prouve qu'elle évolue in
sensiblement vers un genre de vie autre que celui
qui fut toujours le sien.

CONCLUSION

les habitants du derb Ghalef viennent de tous
les horizons géographiques. Deux races, Arabes et
Berbères, s'y coudoient journellement, y cohabHent,
y parlent deux langues différentes. D'autre part, ce
quartier n'est qu'une petite partie du vaste ensemble
qu'est Casablanca. Il n'en est pas moins vrai que
trente ans à peine après sa création, il forme un tout
et possède une vie propre.

Ses habitants, hier encore pleins de leur parti
cularisme campagnard, ont amorcé, nous l'avons
constaté, une évolu:ion. Evolution dans leur façon
de vivre: trava!!, vêtement. nourriture, habitat, théra
peutique, loisirs ont rhangé. Evolution dans leur
façon de penser: les moyens d'expression modernes,
journaux et surtout radio, les ont rapidement inté
ressés et ont dirigé les esprits vers les problèmes
sociaux et politiques actuels .

les vieux liens tribaux s'estompent, d'autres
commencent à se faire jour. On aime son quartier et
on en vient à s'y grouper selon d'autres affinités. Des
classes sociales se forment, une bourgeoisie d'argent
émerge de la masse, pendant que les ouvriers com
mencent à se sentir solidaires.
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Ces constatations valables pour ce quartier
ouvrier, le s'eront, à quelques variantes près, pour
tout autre. Cette évolution est un fait et non une

vue de l'esprit. Des besoins nouveaux, matériels et

moraux, en naiss'ent. A nous d'y pourvoir. Nous ne
saurions mieux faire, pour indiquer la voie à suivre"
que de citer les paroles prononcées par le général
Guillaume, au cours de son allocution du 1"' janvier

1953 :

« Combattre sans faiblesse tout fanatisme, qu;i1
soit racial ou religieux, élever progressivement ~
niveau de vie des masses laborieuses citadinesd~
rurales, intensifier la lutte contre la misère, le taU IS,

la maladie, l'ignorance, 'en un mot poursuivre s~tS
relâche, dans l'ordre et la paix, l'œuvre à laque e;
depuis quarante années, français et Marocains ~~
consacré tant d'efforts et de sacrifices, tels sont
objectifs que nous nous assignons et que noUS pro'
posons à toutes les bonnes volontés. »

H. BERENGUIER.
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