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OBJET DE CETTE ETUDE

De 1907 à 1955, le Maroc a subi, par l'effet

notamment de la liberté du commerce et de
l'industrialisation, de profondes transformations de
structure qui ne pourraient être comparées historique
ment qu'à celles qui se sont produites au XII" siècle,
lorsque à une économie agraire prédominante succéda

la primauté des transhumances.

Dans les deux cas, une transformation économi

que s'est traduite géographiquement par un change
ment des paysages humains; la répartition du
peuplement s'est trouvée modifiée. Le fait nouveau
du XX" siècle, c'est que cette modification du peuple
ment a pris une ampleur jamais vue, du fai~ qu'elle
s'accompagne d'un accroissement démographique

considérable.
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en ce milieu du XX" siècle, de souligner ses déficiences
présentes et les aggravations qui sont à craindre
pour demain et enfin d'ouvrir quelques perspectives

sur les mesures que les programmes gouvernementau:~

pourraient promouvoir en vue de rétablir l'équilibre
humain du territoire national.

A. - PHYSIONOMIE DE LA REPARTITION
DU PEUPLEMENT DU MAROC

1. - DEUX ASPECTS GENERAUX DE LA REPARTITION
DU PEU PLEMENT (zone humide zone aride· le
développement littoral) , ,

En 1952, la population marocaine s'élevait, er.
chiffres arrondis (1), à 8.700.000 habitants.

Ir Î"~,'eX'~ste pas de rcccnsc,nent pour la :one de T(Oqj<?T ;
011 est1nUl1t en l!J5G SCL poplliation <i ellviroH 150000 /wbit:/llt.,
c10Ht 40.000 étrangers. .

La présente note s'est fixé pour objet de réunir
quelques chiffres élémentaires et de leur donner au
moyen de schémas toute leur signification spatia!2
de manière à dégager une idée aussi claire q'JC

possible de la répartition du peuplement marocain

(1) Zone non! .
ZOlle surI , .
Zone de Tanger .

TOTAL: .

n:n.ooo
7.G4U.OOO

IOO.O;lO

S.677.000



472 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

Répartie sur un territoire de 410.000 km2, la
densité moyenne était donc de 21 habitants au
kilomètre carré.

Cette densité théorique n'a guère de signification,
car le plissement de l'Atlas sépare le pays en deux
parties sans comparaison possible sur le plan agri
cole.

la moitié S.-W., ouverte sur le Sahara et dont la
pluviométrie est partout inférieure à 200 mm n'en
compte que 640.000 pour une superficie à peine
moindre de 198.000 km2•

La densité est donc au Maroc humide de 37,67
habitants par km 2 ; elle n'est dans le Maroc aride
que de 3,23 habitants par kmè (2). (Schéma n° 1)

Négligeant, pour simplifier, les zones de transi
tion, on constate que la moitié N.-W., dont la
pluviométrie varie approximativement selon les
secteurs de 200 à 800 mm compte 7.990.000 habi
tants sur une superficie de 212.100 km2, tandis que

(2) Là encore, cette densité de 3,23 habitants par Km2
est trés théorique, car en zone aride, la population est 'coneen
trée sur les terres irriguées, qui représentent environ 600 Km2.
En fait, 100 ha cultivés en zone humide nourrissent 191 habi
tants; sur la même superficie de 100 ha cultivés, on compte
en zone aride 971 habitants.
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Un second aspect de la répartition générale du
peuplement mérite d'être souligné: celui d'un sur-

développement littoral atlantique tant urbain que
rural. (Schéma n° 2).
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Schéma N° 2

En effet :

1/3 de la population totale marocaine est
installée dans la zone littorale, circons
criptions ayant une limite maritime (de
Tiznit à Arbaoua) et villes côtières de
Kénitra (ex-Port-Lyautey), Rabat - Salé,
Casablanca, EI-Jadida (ex-Mazagan) ,
Safi et Agadir, soit sur une superficie infé
rieure au 1/10 de la superficie du terri

toire.

1/8 de la population totale (plus de 1
million d'habitants) est installée dans la
zone côtière industrialisée, dans les villes
de Casablanca, Rabat-Salé, Kénitra (ex
Port-Lyautey) et territoires avoisinants sur
une superficie inférieure au 1/100' du
Maroc entier (3).

Près des 2/3 de la population urbaine
totale sont installés dans les villes littora
les, sont plus d'un tiers dans la seule
ville de Casablanca.

II. - LE PEUPLEMENT RURAL

En 1952, 80 "10 de la population marocaine est
encore rurale. En zone humide, la répartition du
peuplement rural (schéma n° 3) révèle l'existence
de deux zones principales de forte densité groupant
chacune 1.300.000 habitants (zones correspondant
aux plaines et plateaux fertiles du Maroc atlantique)
et de deux zones secondaires, l'une à l'extrémité
N.-E. de l'empire (400.000 habitants) l'autre à son
extrémité S.-O. (4) (300.000 habitants).

(3) Voir d ce sujet, l'étude de M. Raynal, in Hesperis -
Fasc. 1. 1952: « Aperçus géographiques sur l'évolution des (4) Rif Oriental et plaines au N. d'Oujda. - Région
régions humaines du Maroc •. d'Agadir: Sonss et Anti.Atlas.
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la population dispersée dans le reste de la zone

humide représente 2.880.000 habitants.

En zone aride, la population localisée dans

d'étroites vallées irrigables (5) groupe environ

700.000 habitants.

l'étude comparative des cartes de densité de

1936 et 1952 (schémas n° 4 et 5) fait ressortir:

1} l'augmentation générale des densités,

2} le renforcement de certains secteurs:

Autour des villes actives:

Casablanca

Kénitra lex-Port-Lyautey}

Agadir

Ouida

Dans les plaines du littoral at/antique de
Casablanca à Essaouira (ex-Mogador)

Au pied des régions montagneuses sur
le versant Nord.

Pour l'étude comparée du peuplement rural et des res
sources agricoles (superficies cultivées et d'élevage) consulter
l'annexe no 1.

(5) ou, pour une petite part, nomadisant dans les steppes,
notamment dans l'Oriental.

Seules, des études régionales permettraient de
déceler les causes et d'exprimer les modalités de
cette augmentation de densités dans ces secteurs.
Dans le 1° cas, l'influence directe de l'agglomération
urbaine qui stimule l'activité agricole de sa proche
ou même plus lointaine banlieue est assez nette.
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III. - LE DEVELOPPEMENT URBAIN DE 1936 A

1952 (6) : SCHEMA n" 6

De 1936 à 1952, l'ensemble de la population

marocaine urbaine est passé de 886.676 habitants

à 1.535.463 habitants - soit pour les villes un

accroissement moyen de 72 "10 en seIze ans, - alors

que l'accroissement moyen de l'ensemble de ~a

population marocaine a été de 26,5 "10.

En classant les villes selon leur rythme d'accrois

sement nous avons distingué trois groupes principaux:

(6) Cette étude ne porte que sur la population marocaine
musulmane et israélite, de la zone sud '

On a adopté comme chiffre minimum de la population d'une
ville le chiffre de 10.000 habitants. Ce chiffre paraitra élevé 0

quand on sait que sont classées comme villes en France et
en Allemagne, les agglomérations de 2.000 âmes, aux U.S.A.
de 2.500, en Belgique et aux Pays-Bas de 5.000.

En fait, les agglomérations de moins de 10.000 âmes au
Maroc, à l'exception des centres miniers, ont le caractère de
bourgs à prédominance rurale très marquée. c'est_à_dire ayant
des activités tertiaires très peu diversifiées.

1936 _ 1952

1" - Villes de fort accroissement:

{Supérieur à la moyenne d'accroissement de la
population moracaine urbaine (72 "10)

On note que ce sont les villes créées après 1912
qui ont connu l'essor le plus rapide: Agadir, Kénitra
(ex-Port-Lyautey), Casablanca, Khouribga, Fédala;
(Casablanca a eu le plus fort accroissement numé
rique), alors que les villes « traditionnelles» y occu
pent les derniers rangs: Safi, Meknès, Rabat-Salé.

2" - Villes d'essor normal:

(essor supérieur à la moyenne d'accroissement
de l'ensemble de la population 26,5 "10)

Dans ce groupe nous ne rencontrons que certaines
«villes tradition nelles» qui bénéficient de l'accrois
sement général de la population et des apports
ruraux.

3. - Villes stationnaires:

(dont le pourcentage d'accroissement est infé
rieur à la moyenne d'accroissement de l'ensemble
de la population 26,5"10).

CEUTA
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POPULATION URS,AINE1916

1936



BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC 477

Ici se retrouvent cinq villes « traditionnelles »
dont Fès et Marrakech, principales villes du Maroc
avant 1912, mois aujourd'hui éloignées des activités

économiques modernes et des principaux courants de
circulation.

Taux moyen d 'accroissement de la populalion urbaine totale

Population 19361 Population
,

Vill"s et Cenlres de + 10.000 habitants

1952
11-----------·- --

Agad'r Inezgane .

Kénitra (ex-Port-Lyautey) .

Caasbla.1ca

Oujda

Khouribga .

Fédala .

Sidi-Kacem (,x-Petitjean) .

~:::i-f~:m . : : : : : : '.. : .' ~ : : : '. : : : : : '. : : : 1

Safi ················1

;ae:~t~~al~· . ~ : ~ : : '. '. '.. : : : : : : : : : : : : : : 1

~--I-

5.362 i
15.318 1

184.668

19.246

6.074

8.517

5.041

4.987

4.536

22.328

62.392

87.856

\
1952 1

-- - ---- .

27.520

47.037

547.698

53.344

16.742 1

21.334

1

12.580

11.988
1

10.772
1

52.875 1

119.097 1

159.814
1

1 1

Pourcenlage Ob.iervations
1d'accroiss2ment

- ------ -- --- -----
1

415

210

195
1'" groupe

Villes de fort accroissement
175

175

150

150

140

135

125

90

80

72
1

%

2 111
" groupe :

Villes d'essor normal

----,-

17.907

1

50

15.519 50

21.014 47

32.198 42

24.327 40

10.499 40

15.882 36

20.486 28

11.565

10.233

14.399

22.597

17.478

7.484

Il.680

15.967

...........................Settat

Beni-Mellal .....................••

Essaouira (ex-Mogador) .

EI-Jadida (ex-Mazagan) .

Taza

Moulay-Idriss ,

Sefrou - ,

Ouezzone .

11---------------;-- -------~-------

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Taux mayen d'accroissement de l'ensemble de la population marocaine . 26,5 %

1

7.745
1

9.674Azemmour . . . . .. '1 24

Fès .. . . .. ··1 134.801

1

163.604 22 3 111
" groupe, ,

Taraudant .. ' . .. ... , 8.459 10.283 20 Villes stationnaires

Marrakech .. ' . .. 1 183.465 202.996 10, 1
1

Boujad . . . . . . .. . .. . ·1 10.077 1 11.203 10

--------------------,--~---

Enfin, le classement des 31 villes de l'ensemble
du Maroc (7) selon leur ordre d'importance, fait ap
paraître la part prépondérante de Casablanca
(35 %) et des quatre villes de plus de 100.000

habitants (43 %), soit 78 % de la population

urbaine en cinq villes seulement, ainsi qu'il ressort

du tableau ci-dessous:

_ 1 ville de + de 500.000 habitants: Casablanca 547.996
(soit 35 % de la population urbaine totale)

_ 4 villes de 100 à 200.000 habitants: .. Marrakech .
Fès . . . . . . . . . .
Rabot - Salé .
Meknès

202.996
163.604
159.814
119.097

_ 4 villes de 50 à 100.000 habitants: .. Tanger
Safi
Oujda
Tetuan

90.000 environ
66.271
53.334
51.460

(7) On a inclus dans cette liste Tanger et ~es 6 villes de
la zone nord qui comptent plus de 10.000 habttants.
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- 9 villes de 20 à 50.000 habitants: .. Kénitra (ex-Port-lyautey), EI-Jadida (ex-Mazagan),
Agadir, Inezgane, Settat, Fédala, Essaouira (ex
Mogador), Ouezzane, larache, EI-Ksar-EI-Kebir.

- 13 villes de la à 20.000 habitants: .. Taza, Khouribga, Sefrou, Beni-Mellal, Sidi-Kacem
(ex-Petitjean), Oued-Zem, Bouiad, Khenifra, Mou
lay-Idriss, Taroudant, Chechaouen, Arcila, Nador.

IV. - lES MOUVEMENTS DE POPULATION
ET l'EXODE RURAL (8)

Aucune statistique plus récente n'ayant apporté
d'éléments nouveaux d'appréciation, l'étude sur l'exo
de rural publiée en 1954 par MM. Petit et Castet
Barou (9) demeure en la matière la meilleure
documentation.

Dans cette étude, le volume de "exode rural de
1936 à 1952 a été évalué en partant d'un taux
d'accroissement uniforme pour l'ensemble du Maroc

(8) L'exode ruraL est ici un terme commode qui recouvre
non pas seuLement, comme it est courant, L'exode vers Les
villes, mais L'ensembLe de t'émigration, y compris celle qui
va se fixer dans d'autres zones ruraLes.

(9) Bulletin E.C. et Soc. no 68. 4ème trimestre 1955

1~) :i (; - '1 ~):j 2

\
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\ .//._--.:...--../

..'. ....'1 t<~::
····"\..N_....···..,.·····~·N ....· ~...J""

et en déduisant de "application de ce taux aux
différentes circonscriptions ad ministratives du pays

les diminutions ou les augmentations théoriques. les

diminutions sont présumées représenter l'exode rural;

les augmentations autres qu'urbaines sont présu

mées représenter une migration rurale interne. Malgré

son caractère tout théorique et très approximatif,

cette méthode est la seule dont nous disposions

actuellement pour dégager des ordres de grandeur.

les schémas nO 8 pour la zone humide et n" 9

pour la zone aride, font ressortir les régions les plus

touchées proportionnellement par l'exode, quelle que

soit l'importance de la population du secteur consi

déré.

é.XODE. RURAL
OE.NSITES O'EMIGRANTS

PAR CIRCONSCRIPTION

c:J 0 ~ 1 Hab Km'

D 1 - 2.5 Hob K....

[lIJ 2.5 - 5 Hob K....

~ 5 _ 7.5 Hob K....

• 7.5.10 Hob K....

• + 10 Hab Km'

Schéma N° 8
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EXODE RURAL
ZONE ARIDE
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REPARTITION
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Schéma N" 9

Ces chiffres permettent d'observer:

la localisation des villes d'accueil sur la côte
atlantique, à l'exception de Meknès et d'Oujda;

l'attraction prédominante de Casablanca-Fédala
qui reçoit les 3/5 des émigrants i '

la perte d'influence des deux cités traditionnelles.
Fès et Marrakech. .

Le nombre d'émigrés en ville s'élève à 500.000
environ, c'est-à-dire au tiers de l'accroissement total
de la population rurale.

Les principales reglons à forte proportion d'émi
grants sont, en zone humide, les Doukkala, les
Sgharna, le pré-Rif, le piémont du Haut-Atlas i en
zone aride, le Draa, le Tafilalt, l'oasis de Figuig.

Le schéma na 10 (10) fait apparaître les zones
qui ont fourni de 1936 à 1952 les plus gros contin
gents, en chiffres absolus, d'émigrants. la coïnci
dence, avec les deux précédents schémas, n'est que
partielle, car évidemment les petits apports de la
zone aride disparaissent i le rôle du Haut-Atlas
apparaît mieux.

Les quatre zones de forte émig ration apparaissent
nettement:

le pré-Rif avec un contingent de 86.200 émigrants,

le pays Sgharna (40.000) et le Tadla (40.700)
avec un contingent de 80.000 émigrants,

Le Haut Atlas avec un contingent de 73.800 émi
grants,

le pays Doukkala avec un contingent de 74.100
émigrants.

Le schéma n" 11 indique vers quelles villes se
Sont portées les masses émigrantes :

Casablanca .

Rabat-Salé .

Meknès .

Kénitra (ex-Port-Lyautey) .

Oujda .

Safi ..... " .
Agadir .

Fédala .

Essaouira (ex-Mogador) ..

EI-Jadida (ex-Mazagan) ..

288.200

47.200

39.800

29.800

28.400

24.500

18.100

10.400

5.200

5.000

(l0) MM. Petit et Castet-Barou avaient groupé les chiffres
d'eXOde en régions dont les limites ne nous ont pas paru
~rrespondre suffisamment d l~ réalité géograp':ique du

aroc ; nous les avons regroupes en grandes reglOns agri
COles, telles que les a définis M. Trintignac dans son étude
(EnCYClopédie coloniale et maritime).

Il n'y a donc pas eu, à proprement parler, de
1936 à 1952, dépeuplement rural i on "a vu d'ail
leurs également plus haut (voir schémas n° 4 et 5
5 ,ci-dessus), la densité des campagnes a, à peu
pres partout, augmenté de 1936 à 1952.
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Quant aux zones rurales où plus de 200.000
individus se sont installés et aux centres ruraux qui
en ont reçu près de 70.000, la part d'émigrants
qu'elles représentent n'est que de 20 % du total.

En d'autres termes, presque la moitié de l'accrois
sement de la population rurale est demeurée attachée
au sol natal.

(voir schéma n" 12)

( 700.000 demeurés sur place
Répa rtition de l'accroissement

300.000 partis en zones rurales Total
de la population rurale: 1.500.000 ( de l'exode:

500.000 partis en ville
800.000

Répartition de l'accroi ssement naturel de la
population rurale 1936 ·1952
Total de l'accroissement natureL 1.500.000

RURAL URBAIN
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300 000 se fixent ailleurs
da,f)'; les campagnes

700 000 marocains demeurent
sur place dans leur pays d'angine

Schéma N" 12

500000 se fixent en ville.

Cet exode est essentiellemnt dû (11) à ce que
l'accroissement démographique n'est pas accompagné
d'une augmentation parallèle des moyens d'existence,
soit par l'amélioration de la production agricole, soit
autrement (par exemple par l'implantation, dans les
zones jusqu'ici purement agricoles, de nouvelles acti

vités - même industrielles).

(Il) Voir dans un article de M. Suisse (Bulletin Ec. n" 69
de juin 1956) une bonne analyse des. diverses causes ct:exode:
tnsuffisante superficie des explDttpttons rendant d'fftCtle. le
1»'ogrès des méthodes - commod,te des transports - s,tuatton
défavorable du khammés, effets d'un enseignement primaire
tnudapté.

Depuis 1940, en effet, l'augmentation de la sur

face cultivée a été faible (262.000 hectares repré

sentant une augmentation de 3,5 %) et la valeur

qualitative n'a été accrue, grâce à l'irrigation, que

pour 55.000 hectares (12).

• (12) S,i l'on admet que .la. production de 1 ha irrigué
equwaut a celle de 5 ha cultwes en sec, le tableau ci-dessous
fait apparaître que la «surface cultivée corrigée. par habi_
tan t qui était de 1 ha, 25 en 1940 est tombée en 1954 à 1 ha 07
soit en diminution d'environ 15 (,:~". • .
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V. - EVOLUTION DE LA POPULATION MAROCAINE
ACTIVE DEPUIS 1926.

L'évolution de la population marocaine active

depuis 1926 peut être analysée grâce à la publica

tion lors du recensement de 1952 de certaines don

nées des recensements de 1926 - 1931 - 1936 (13)

corrigées conformément aux nomenclatures adoptées

en 1952.

Nous avons réparti les 26 groupes d'activité pro
fessionnelle de la nomenclature de 1952 en ces trois
secteurs d'activité désormais communément adoptés:

le secteur primaire « agricole » (pêche, forêt,
agriculture) ;

le secteur secondaire « industriel» (mines, métal
lurgie, électricité, industrie) ;

le secteur tertiaire « des services » (transports,
commerce, services, administration).

Evolution de la population marocaine active (musulmane et israélite) de 1926 à 1952

1

1

Années 1926 1931 1936 1952

Secteur primaire % % % %

,
Agricultures (3 groupes) ... 1.125.546 86,2 918.841 78,6 1.268.872 77,1 2.064.189 70

Secteur secondaire

Industrie, Artisanat

1

(14 groupes) ........ 43.143 3,3 ~28.521 10,9 176.943 10,7' 330.810 Il,2

Secteur tertiaire

Services Ad min istra ti fs

(9 groupes) .......... 138.645 10,5 124.345 10,5 200.481 12,2 558.141 18,8

----

Tatal population active .... 1.307.334 100 1.171.707 100 1.646.296 100 2.953.140 100

% actif % actif 1
% actif % actif

Population marocaine ..... 4.797.452 5.192.285 6.042.642

1

7.641.266
27,2

1

22,5 27,2 38,6

Le graphique n° 13 fait apparaître quelle est,
en chiffres absolus, l'augmentation de 1926 à 1952
de chacun des trois secteurs (14).

Mais c'est à l'examen du graphique 14 qu'il faut
prêter le plus d'attention: l'importance relative de
chacun des secteurs d'activité est en effet significative
de l'évolution économique du Maroc depuis 30 ans.

Le secteur primaire (agricole) qui représentait
86 % de l'activité totale en 1926 tombe à 70 %
en 1952, malgré une croissance numérique consi
dérable.

(13) Chiffres ne concernant que la zone sud du Maroc.

(14) De ces chiffres on ne retiendra qu'une idée essen_
tielle: la proportwn de population active est en augmenta
tion (passant de 27 % en 1926 à 38 % en 1952).

Le secteur secondaire (industriel) croît de 3,3 %
en 1926 à 11,2 % en 1952 (15).

Le secteur tertiaire (des services) passe lui-même
de 10,5 % en 1926 à 18,8 % en 1952 (15).

Le sens général de cette évolution marque bien
la décroissance relative du secteur primaire au profit
des secteurs secondaire et surtout tertiaire, ce dernier
se développant moins par suite de "industrialisation
que de "urbanisation du pays.

Il convient de souligner que l'importance relative
du secteur secondaire n'a guère varié depuis 1931
bien que l'effectif employé dans ce secteur d'activité
soit passé de 128.521 en 1931 à 330.810 en 1952;
il représentait 10 % de la population active en 193 J,
il en représente 11 % en 1952.

(15) 65 % des emplois des secteurs secondaires et tertiaires
sont des emplois urbains. Voir l'Annexe no III.
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B. - PERSPECTIVES
SUR L'ACCROISSEMENT GEOGRAPHIQUE

PROBABLE DE 1955 A 1970

S'il est vrai que « la démographie est le domaine
humain où la précision peut s'exercer avec le moins
d'incertitude» (16), cette relative sûreté des calculs
n'est possible que si les statistiques dont on dispose
serrent de près la réalité. Les recensements marocains
ont comporté selon les secteurs et selon les dates
d'exécution de si grandes différences de valeur qu'ils
ont plutôt le caractère d'estimation. Nos prévisions
ne seront donc guère que des perspectives.

Pour mieux encadrer la réalité, on a, selon
l'usage, formulé hypothèse maxima et hypothèse
minima. Ce que l'on peut affirmer, c'est que, compte
tenu des « invariants» de base, l'hypothèse minima

se réalisera, quelles que puissent être les vicissitudes
de la conjoncture économique et politique.

C'est en fonction de cette hypothèse minima qu'on
évaluera les mouvements intérieurs de la population,
qui sont l'obiet de cette étude. En d'autres termes,
il s'agit de savoir comment, de 1955 à 1970, se
modifiera la répartition du peuplement entre villes
et campagnes, pour autant, bien entendu, que des
facteurs nouveaux et imprévisibles ne viennent pas
perturber profondément les données pour le moment
observées et l'évolution prévue des phénomènes.

Le recensement de 1951 -52 a apporté à la con
naissance de la population marocaine quelques pré
cisions que l'on ne possédait pas jusqu'ici.

Si les taux de fécondité et de mortalité sont
encore peu connus, on sait que le taux d'accroisse
ment de 1936 à 1952 a été voisin de 15 pour mille
( 18) et l'étude de la structure par âge, qui aura
permis d'établir pour la première fois une pyramide
des âges, a mis en relief l'extrême jeunesse de la
population marocaine; 35 % moins de 10 ans et
50 % moins de 20 ans (19).

La population marocaine est donc en pleine
expansion, ce qui prépare dans un proche avenir une
forte augmentation du taux d'accroissement qui pour
rait se rapprocher de 25 ~{o (20).

Sur la base de ces deux données - taux
d'accroissement brut de 15 ~{o et proportion de 50 %
de moins de 20 ans, nous avons admis deux hypo
thèses pour la période de 1955-1970:

L'une maxima supposant que le taux d'accroisse
ment atteindrait le taux encore assez modéré de 20 ~;,

pour la population rurale et celui de 15 ~;, dans la
population urbaine;

L'autre minima maintenant pour les ruraux seuls
le taux antérieur de 15 ~{o et considérant acquis chez
les citadins le taux de 13,3 ~{o (21).

En 1952, la population marocaine (musulmane et
israélite) était ainsi dénombrée:

Compte tenu de l'accroissement démographique
probable, le Maroc indépendant de 1956 doit comp
ter environ 9.000.000 d'habitants.

';6) A. Sauvy: Richesse, et population.

(17) On a déjà indiqué plus haut qu'il n'existe pas de
recensement Officiel de la zone de Tanger En 1956, on évalue
la population de la zone à 155.000 habitants ainsi répartis:

Ville : Marocains, 100.000 ; étrangers, 40.000. Population
rurale, 15.000. Le chiffre adopté pour 1952 est une estimation
approximative

Population rurale:

Zone Sud (Zone française)

Zone Nord (Zone espagnole)

Zone de Tanger (17) .

Population urbaine:

Zone Sud (Zone française) ..

Zone Nord (Zone espagnole)

Zone de Tanger (17) .

TOTAL .

6.106.000

780.000

15.000

6.901.000

1.534.000

157.000

85.000

1.776.000

8.677.000

On a vu que l'apport des ruraux dans les villes
entre 1936 et 1952 a été supérieur à l'accroissement
naturel. Cet apport s'amplifiera sans doute dans la
période 1955-1970 aussi bien dans le cas où, la
mise en valeur ne suivant pas l'accroissement de la
population rurale, une partie de celle-ci s'expatriera
faute de ressources, que dans cerains cas où
l'augmentation de la productivité agricole entraînera
une diminution relative de l'emploi.

L'effet de l'exode rura 1 sur l'accroissement des
villes, sera rendu sensible au moyen de 2 variantes
dans chacune des deux hypothèses minima et maxima.

(18) 14,8 %0 pour l'ensemble de la zone sud. Il est généra
lement établi que la population urbaine croît moins forte
ment que la population rurale; malgré l'absence de précisions
dans ces statistiques, quelques sondages semblent prouver
qu'au Maroc, comme ailleurs, cette loi est observée.

(19) Aux Indes, en 1931, pourcentage mondial le pluS
élevé : 49 % de moins de 20 ans. Ce chiffre n'était d'ailleurs
obtenu qu'en raison d'une durée de vie moyenne très basse.

(20) Pour la période 1931_35 les excédents de naissanCe
(taux brut d'accroissement pour 1.000 habitants) ont été de
Puerto Rico, 24,7; Mexique, 17,8; Egypte, 15,6; Argentine,
14,4; Yougoslavie, 13,9 ; Japon, 13,7 ; Portugal, 12,1 ; Indes,
10,9.

(21) Ainsi la première hypothèse, dite maxima tient
compte de l'augmentation probable de la natalité par suite
du développement des effectifs des jeunes générations en
âge de procréer, même si la fécondité (taux par âge) reste
constante, tandis que la seconde, que nous appelons minima
(avec un taux d'accroissement moyen inférieur à celui de l.a
période 1936-1952) peut correspondre à une fécondité en di71W

nution par suite, soit de l'augmentation du standard de "!te
et d'une certaine tendance spontanée à la limitation des nUtS
sances, soit de la conjoncture générale
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a) cas minimum, l'exode rural se maintient au rythme

1936-1952 constaté. 1/3 de l'accroissement natu

rel rural se fixe dans les villes;

b) cas maximum (22) l'exode rural augmente jus-

Hypothèse 1 - Maxima
Taux d'accroissement rural 20

urbain 15

qu'à atteindre la moitié de l'accroissement démo

graphique rural.

Dès lors, nos prévisions démographiques peuvent

s'établir ainsi:

Variante a: l'exode rural représente comme au cours de la période précédente 1/3 de
l'excédent naturel rural.

E 1970 - la population rurale atteindrait .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8.734.000 habitants
soit une augmentation de 1.664.000
et la population urbaine , 3.242.000 habitants
soit une augmentation de 1.372.000
Variante b: l'exode rural atteint 1/2 de l'excédent naturel rural.

En 1970 - la population rurale atteindrait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8.230.000 habitants
soit une augmentation de 1.140.000
et la population urbaine. .. .. . . . .. . . . . .. 3.746.000 habitants
soit une augmentation de 1.876.000

Hypothèse" - Minima
Taux d'accroissement rural 15

urbain 13,3 (~

Variante a: l'exode rural représente comme au cours de la période précédente, 1/3 de

l'excédent naturel rural.

En 1970 - la population rurale atteindrait 8.230.000 habitants
soit une augmentation de 1.140.000
et la population urbaine , 2.930.000 habitants
soit une augmentation de 1.060.000

En 1970

Variante b: l'exode rural représente

- la population rurale atteindrait ....
soit un'e augmentation de 870.000
et la population urbaine .
soit une augmentation de 1.330.000

1/2 de l'excédent naturel rural.

7.960.000 habitants

3.200.000 habitants

Nous ne retiendrons ici, que l'hypothèse minima
(II - a) qui est certainement au-dessous des réalités
marocaines et qui constituerait donc la base limite
d'un programme de répartition du peuplement.

le tableau ci-dessous exprime ce que serait,

dans cette hypothèse, l'accroissement respectif des

deux populations urbaine et rurale:

Populotion rurale
% de la

Population urboine
% de la

1 (accroissement naturel 15 % (occroissement noturel 13,3
Années population

1/3 de l'accroissement
population Populotion toto le

113 de celu:-ci pour exode
totole totale

rural) rural)
---------- ~--

.- ._-- ---_._--------- -----~-_. -----_.----------._--._- --

1952 6.886.000 80,4 1.691.000 19,6 8.577.000

1

. . . . . . . .
1955 7.094.653 1.865.605 8.960.258........
1960 7.453.825 77,4 2.183.432 22,6 9.637.257........

1

1965 7.834.034 2.537.682

1

10.371.716........
1970 8.233.658 73.8 2.931.979 26,2 11.165.637. . . . . . . .

(22) Maximum estimé modérément, e!,. supposant, même
en période de crise une suffisante stabtllte des populatIOns
rurales en raison de leurs traditions.
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Evolution probable
des populations rurales et urbaines

o
~

•
représente 100000 hab

accroIssement population ruralp 1952 1970

accroissement urbam 1952 1970

1952

1970

(ZONE SÜD) 1936
Pop rurale 8233.000 Pop "rt)

l ~Jl,OOO

Pc~ rurale 5245000

~o~ <.!' b

B:':J DOd

•

Pop rurale 6.886000

eo.! :..

1b~ \.000

19,b~

Schéma No 15

En définitive, la perspective d'accroissement des
populations et de répartition entre ville et campagne
qui paraît constituer un minimum raisonnable, per
met d'affirmer que, de 1955 à 1970, la population
rurale croîtra d'au moins 1.140.000 habitants et la
population urbaine d'au moins 1.060.000; dans ce
dernier chiffre, la part des apports ruraux ne sera
pas inférieure à 600:000 individus qui, à proprement
parler, représentent donc l'exode rural minimum à
prévoir (schéma nO 15).

le rapport des deux populations qui, en 1936,
était de 86,5 "10 et 13,5 "10 et, en 1952, 80,4 "10 et
19,6 "10 aboutirait, en 1970, à la proportion sui
vante: 73,8 "10 et 26,2 "10. Autrement dit, en 1970,
la population urbaine serait le quart de la popu
lation totale.

C. - CONCLUSIONS

URGENCE DES MESURES EN FAVEUR
D'UNE REPARTITION EQUILIBREE DU PEUPLEMENT

l'accession du Maroc à une économie de type
moderne a eu pour effet de concentrer les 2/3 de
sa population urbaine et, par suite, le tiers de sa
population totale dans une zone littorale qui ne
couvre que le dixième du territoire national (23).

f2:i) En 1926, cette même zone littorale n'abritait que le
1/<1 de la population marocaine (22 % de la population rurale
et 33 % de la population urbaine).

N'y a-t-il pas là une situation inquiétante pour
l'économie du pays et préoccupante à maints autres
points de vue? (inconvénients sociaux des concen
trations humaines excessives).

la concentration des activités économiques sur
la côte et plus particulièrement sur cette partie de
la côte qui s'étend de Casablanca à Kénitra (ex-Port
lyautey) résulte de plusieurs facteurs, dont le premier
est d'ordre général et consiste dons l'auto-accéléra
tion, partout dans le monde, du développement des
grands complexes urbains au préjudice des ensem
bles moins complets. Un deuxième facteur est que
l'industrie de ce pays s'est généralement créée en
étroite connexité avec les activités portuaires et un
troisième résulte du relief qui, en ne permettant
entre le Sud et le Nord qu'une communication
côtière, donne à cette artère une importance
majeure (24).

Notons tout de suite que le résultat d'influences
aussi déterminantes est moins défavorable qu'on
pourrait le craindre à priori.

Sans doute Casablanca représente-t-il 35 "10 de
la population urbaine totale; cependant, la popu
lation urbaine de cette zone se trouve non pas

(2<1) Voir carte ci-contre des articulations de l'axe indus
triel littoral. Schéma no 16
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LES ARTICULATIONS
DE .L'AXE INDUSTRIEL LITTORAL

Dans le cadre de l'économie libérale, il n'est
pas douteux que la déconcentration, provoquera, au
moins dans un premier temps, une diminution de
certains profits. Dans ce premier temps en effet, ce
sont les améliorations des conditions sociales qui
l'emporteront sur les avantages économiques, en ce
sens qu'en déplaçant les machines et non plus les
hommes, l'opération profite d'abord à ces derniers

qu'on maintient hors des excessives concentrations
et à l'abri des inconvénients de celles-ci.

- Les agglomérations urbaines donnent une vive
impulsion à l'agriculture de la zone sur laquelle elles
s'appuient, pour autant que cette zone ait des virtua
lités agricoles. Les possibilités agricoles du Maroc
intérieur seront, il va de soi, nécessairement dévelop
pées par l'application de tout programme de déve
loppement économique désormais inspiré d'un souci
d'aménagement général du territoire. En particulier la
création de centres ruraux et de villes au cœur des
diverses provinces marocaines constituerait pour leur

massée en un point unique mais répartie en cinq
villes assez bien échelonnées sur un espace de
130 km: Casablanca, Fédala, Rabat, Salé, Kénitro
(ex-Port-Lyautey). Autrement dit, l'unique complexe
marocain (25) compte une population marocaine de
775.000 âmes et une population totale de 965.000
bien agencée en cinq parties dont chacune à sa vie
propre et bénéficie de la vitalité de l'ensemble.

Les données géographiques et économiques
étant ce qu'elles sont et le résultat étant à ce jour,
à certains égards du moins (26), assez satisfaisant
n'est-il pas temps de se préoccuper de l'avenir et
de rechercher les divers moyens pouvant conduire
à une distribution géographique meilleure d'activités
qui ont jusqu'ici présenté une tendance accélérée

à la concentration?

125) Avec l'expansion de l'économie maroc~ine la ques_
tion se posera de la création d'un ou peut_etre plusieurs
complexes nouveaux. Plusieurs zones permettrment de telles
créations.

(26) Du point de vue social, le trop brutal développement
de Casablanca a eu les conséquences déplorables que l'on sait,
no1nmrnent en ce qui concerne ~·habitat.

L'intérêt
cependant
aspects:

économique de la déconcentration est
certain. On n'en notera que deux
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agriculture, notamment par la naissance de nouveaux
marchés de consommation bien répartis, une stimu

lation décisive.

- Le coût, par habitant, du fonctionnement des
villes croît lorsque la population dépasse un effectif
optimum (qui, au Maroc, paraît devoir se situer vers

50.000 âmes - voir annexe nO IV). Ajoutons que
la population - la population modeste surtout 
ne gagne rien à la congestion des métropoles, si ce
n'est un surcroît de fatigues. Dans l'intérêt des finan
ces publiques, autant que pour ménager les bonnes
conditions de vie des populations urbaines, il vaut
mieux - sous réserve des avantages supérieurs que
peuvent présenter certains grands complexes urbain~

qui résultent directement de la concentration de
certaines potentialités naturelles - créer de nouvelles
villes d'importance moyenne que laisser croître des
cités déjà trop grandes.

Il faut également invoquer en faveur de la dé
concentration un argument particulièrement impor
tant dans le cas du Maroc. L'analyse qui vient d'être
présentée du mouvement démographique démontre
que, dans les quinze années qui viennent, six cent
mille ruraux au strict minimum viendront s'installer
dans les villes, c'est-à-dire, dans l'état actuel de
l'urbanisation, dans les villes du littoral. Ajoutons
qu'à ces 600.000 ruraux, il faudra fournir annuelle
ment entre 20 et 30.000 emplois nouveaux.

Tout paraît devoir concourir à rendre inéluctable
un exode de cette ampleur. La jeunesse de la popu
lation rend, pour un long temps, sa croissance irré
versible. La saturation des campagnes s'exprime par
la superficie de terre cultivable dont dispose chaque
habitant : 1 hectare par habitant. Cet exode même
ne sera pas au surplus arrêté par les progrès de
l'agriculture (27). Enfin J'unification du Maroc aura
sans doute pour effet de déclencher dans la zone
nord des mouvements qu'elle n'avait pas jusqu'ici
connus et qui viendront accroître l'amplitude de
l'afflux vers les villes.

Si l'industrialisation maintient au cours de cette
nouvelle période de 15 ans le rythme qu'elle a eu
au cours des 15 ans écoulés, cet afflux de population
dans les villes littorales ne constituera qu'un demi
mal (28). Sans doute les budgets urbains seront de
plus en plus lourds pour une efficacité moindre,
l'inconfort des populations urbaines croîtra, le sous
développement de certaines provinces ira s'accen-

(27) Ces progrès pourraient mème entrainer une réduc
tion des effectifs de la main-d'œuvre agricole, s'ils étaient
fondés sur la mécanisation.

Nous avons supposé que ces progrès s'obtiendraient sans
mécanisation intensive, sur la base notamment de trois prin_
cipes connus: meilleurs labours, meilleures semences, engrais.
Dès lors, l'exode se trouvera maintenu au niveau de la
période antérieure, malgré l'augmentation de la population.

A la lumière des résultats qui paraissent avoir été obtenus
en Chine ces dernières années - résultats qui d'ailleurs ont
été parfois atteints au Maroc sur des secteurs pilotes limi
tés - l'hypothèse d'un exode minimum reste acceptable.

(28) C'est dans cette hypothèse expansionniste que la
création d'un second complexe marocain pourrait être en
visagée. A lui seul, ce problème appelle un examen si complet
sous des angles si divers qu'il n'est possible, dans cette note
démographique, que d'en souligner en passant, l'importance.

tuant. Du moins l'expansion économique voilera-t-elle
ces inconvénients en fournissant des salaires aux
nouveaux citadins.

Mais si l'industrialisation se ralentit, le mal appa
raît dans toute son ampleur; le chômage attend les
nouveaux arrivants. Faute de ressources, les villes ne
pourront s'équiper pour les accueillir. Ils ne seront
pas seulement des chômeurs; ils seront condamnés
à vivre dans des conditions matérielles qui, à la
campagne, eussent été tolérables, mais qui, dans
l'entassement urbain, détériorent en profondeur le
capital humain et peuvent porter les pires consé
quences.

C'est ICI qu'une politique résolue de déconcen
tration peut, dans une certaine mesure, remédier à
la situation.

En effet, pour autant que les conditions écono
miques présentes ne lui sont pas en elles-mêmes et
à elles seules favorables, une répartition mieux équi
iibrée du peuplement urbain peut appeler une cer
taine intervention des pouvoirs publics, d'autant plus

que, par la force de l'habitude, par une inconsciente
confiance dans la puissance de l'industrie, la masse
des ruraux continuera à se diriger vers les centres
industriels où l'espoir d'embauche paraît le mieux
fondé.

Cette intervention des pouvoirs publics soulève
dans la plupart des cas des problèmes délicats et doit
donc faire l'objet d'études précises et de mesures bien
adaptées. Il serait également vain d'espérer agir,
soit par de simples conseils soit par des mesures

autoritaires. Il ne s'agit pas d'ailleurs d'obtenir un
renversement complet des mouvements d'émigration,
puisqu'aussi bien le complexe urbain de la côte peut,
dans une certaine mesure, s'accroître sans risque de
perturbation.

Les possibilités d'accroissement des villes côtières
absorberont bien entendu en priorité l'accroissement
propre de ces cités (29). Quant aux apports ruraux,
on peut estimer que ces villes pourraient recevoir
quelques 300.000 personnes, c'est-à-dire la moitié

de l'exode rural. Dans ce chiffre Casablanca - Fédala
compterait au maximum pour les deux tiers, 100.000
personnes se répartissant entre Rabat, Salé et Kénitra
(ex-Port-Lyautey) .

Pour ce qui est de l'autre moitié de l'exode, par
quelles mesures pourra-t-on la diriger vers les villes
moyennes ou vers les centres à promouvoir au rang
de petites villes ? En semblable matière, une expé
rience a été acquise en Grande-Bretagne depuis une

décade, en France depuis quatre ans: il s'agit par
le jeu d'une gamme complète d'encouragements
financiers (30) d'amener les industries qui se crée
raient à s'installer dans les centres urbains de l'inté-

(29) Cet accroissement peut être évalué, sur la base d'un
accroissement naturel de 15 %0> d 120.000 personnes environ.

(30) Loi n' 50_957 du 8 août 1950 et décrets 55_36. 55-8H.
55-875, 55_878 et 55-880 notamment.
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rieur en fonction - indépendamment des impératifs
miniers ou des considérations d'emploi de l'énergie
susceptibles d'intervenir - des zones de forte densité
humaine que la première partie de cette étude met
en relief, ainsi que des ressources agricoles présentes
- que l'Annexe 1 évoque sommairement - ou po
tentielles - qui ont fait l'objet de diverses études
de l'Agriculture et des Travaux Publics, études qu'il
serait sans doute profitable de rassembler.

Pour donner un ordre de grandeur de l'effet
qu'on pourrait chercher à obtenir par cette voie, on
pourrait avancer que les 300.000 personnes qui cons
tituent la seconde moitié de l'exode rural dont il
vient d'être question pourraient prendre place dans
une trentaine d'agglomérations, qu'elles soient déjà
villes aujourd'hui ou qu'il s'agisse de bourgs à déve
lopper. C'est donc en fonction de ce chiffre d'une
centaine d'agglomérations d'un programme raison
nable de déconcentration industrielle pourrait être

utilement envisagé.

Mais ceux des emplois qu'une insuffisance pro
gression de la grande industrie ne pourrait fournir,
il paraîtrait possible d'en obtenir une partie au
moyen des petites industries et de l'artisanat,'- qui
naîtront au contact d'une agriculture perfectionnée

intensifiée et diversifiée.

le progrès de cette agriculture - dont le rôle
actuel dans la vie du Maroc a l'importance que l'on
sait - peuvent souvent à eux seuls susciter le déve
loppement d'un large secteur tertiaire comprenant les

divers services dont cette agriculture a besoin. Cette
connexion cependant pourrait ne pas toujours être
acquise sans obstacles à réduire. Aussi l'équipement
des petits centres, qui sont le support normal de ces
activités tertiaires qui ne se conçoivent qu'agglomérés,
peut-il souvent constituer une aide indispensable pour
que l'agriculture ne soit pas ou privée de ces services
ou mal desservie par eux (31).

Une connexion très souple de l'agriculture, de
l'industrie et des services tertiaires s'établirait ainsi
selon des modalités diverses. Tantôt le centre ne se
relierait qu'aux besoins de l'agriculture, tantôt il
ajouterait à ce rôle une activité industrielle décon
centrée qui accroîtrait sa vitalité.

Pour ces centres, à caractère rural prédominant
on indiquera que si 400 (ou 200) d'entre eux
recevaient 500 (ou 1.000) personnes chacun, c'est
un effectif de 200.000 personnes dont se trouverait
allégé la part d'accroissement rural dont on a estimé
qu'il ne pourrait que demeurer sur place.

En définitive, un schéma de répartition satisfaisant
de l'accroissement du peuplement marocain s'expri
merait ainsi:

(31) Voir l'annexe V qui présente un schéma théorique
d'organisation territoriale.

Sur cette question du développement des centres en liaison
avec la modernisation rurale, voir les études de Piersuis, no
tamment:

- " Point de vue sur l'économie marocaine - B.E. et S.
n" 59 _ 1er trimestre 1956 >.

- Economie rurale et démographie, Bulletin 18 octobre 1956
de la Confédération Générale Economique Marocaine.

-
1

Rural Urbain

Accroissement naturel 1.740.000 Accroissement naturel 460.000

l
300.000 s'installent dans le complexe industriel

Exode : 600.000 ---4 littoral

300.000 dans 30 villes moyennes et petites.
200.000 940.000

s'installent restent en place

dans les
centres ruraux

Accroissement rural 1.140.000 Accroissement urbain 1.060.000

-

(Voir schéma nO 17)

les chiffres et les observations proposés par la
présente étude permettent au surplus d'aller plus
loin dans l'établissement d'un programme d'action.
Ils donnent l'échelle des réalisations concrètes, de
la plus haute importance sociale, dans le cadre d'un

plan d'urbanisation.

Notamment, déterminer les superficies de terrains
urbains à équiper en voirie, en égouts, en adduction
d'eau, le nombre de logements populaires (32) et
le nombre de bâtiments publics (en particulier d'éco-

(32) Annexe n' VI.

les) à construire (33), c'est définir dans la politique
générale du pays, la part du revenu national qu'il
convient de réserver aux réalisations édilitaires et
sociales à accomplir en faveur de la masse urbaine
de demain.

En un mot, dans les conclusions qui découlent
des chiffres comparés de la présente étude, on peut
trouver quelques-uns des éléments démographiques
essentiels à la fois d'une politique d'aménagement du
territoire et d'une politique d'urbanisation.

(33) Annexe n VII Telative au programme de scolari_
sation.
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Hypothèse de répartition de l'accroissement naturel
de la population rurale 1955 ·1970
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Schéma No 17

A N N E X E N° 1

PEUPLEMENT RURAL ET RESSOURCES AGRICOLES

SUPERFICIES CULTIVEES ET ELEVAGE

Superficies cultivées :

Cette très faible superficie cultivée par habitant

(1 ha dans les zones les plus favorisées) situe bien

le niveau de vie insuffisant de l'agriculteur maro

cain. Elle justifierait à elle seule une grande partie

des mouvements d'exode rural.

Schéma nO 18 - Superficies cultivées par circonscription

Ce schéma a été établi d'après les moyennes
1941- 1948 de l'Atlas agricole marocain. C'est en
réalisant ce schéma que nous avons relevé l'existence
d'une vaste zone où moins de 1 % de la superficie
du territoire est cultivé et que nous avons appelée
« zone aride ».

La comparaison de ce schéma avec celui des
densités de population rurale par circonscription 1952
(schéma n° 5) révèle une similitude frappante : su
perficies cultivées et densités rurales se ressemblent.
Le schéma suivant permet cependant d'établir quel
ques distinctions.

Schéma na 19 - Densités d'habitants par superficie
cultivée 1952.

Ressources de l'élevage :

Schéma na 20 - Densités d'élevage par circonscription
(Unités - Bétail par km2) (34).

Les régions de forte densité d'élevage paraissent

très localisées et se limitent à la zone littorale des

plaines atlantiques et du plateau de Fès-Meknès.

La comparaison de ce schéma avec celui des surfaces

cultivées par circonscription (schéma na 171 révèle

en effet une certaine similitude: les densités d'éle

vage les plus élevées correspondent approximative

ment aux régions de culture céréalière; cela peut

paraître surprenant, en fait les troupeaux paissent

dans les chaumes, les jachères et les bords des routes

et bénéficient, le cas échéant, des surplus de céréales.

Ce schéma révèle que dans les zones de culture
dense essentiellement sur le littoral la densité de
population s'établit à 1 ha par habitant, alors que
dans les régions montagneuses et de piémont la
densiti> varie de 2 à la habitants pour 1 ha cultivé.

(34) L'« Unité-Bétail ~ permet l'étude comparative des
troupeaux d'espèces différentes. Les coefficients suivants ont
été appliqués aux différentes espèces: chevaux, chameaux:
1; ovins, caprins: 0,1 ; porcins : 0,2 ; bovins : 0,8 ; ânes,
mulets: 0,7.



Schéma No 18
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Schéma n° 21 - Ressources de l'élevage par habitant

et par circonscription (en Unité/Bétail par

habitant) .

l'étude des rapports existants entre les ressources

de l'élevage et la densité du peuplement rural

révèle:

_ la haute valeur des ressources de l'élevage

pour les régions du Massif Central et des Hauts

Plateaux de l'Oriental;

pour les plaines littorales du Gharb et du loukkos

pour la circonscription de Goulimine, au Sud.

Dans ces régions, chaque habitant dispose d'au

moins 1 unité-bétail. 1\ est à noter que dans ces

régions l'exode est faible.

_ La médiocrité de ces ressources pour les plai

nes atlantiques et les hautes plaines subatlantiques.

_ l'absence quasi-totale de ces ressources pour

les reglons arides pré-sahariennes (Tafilalt, Dadès,

Dra) et la partie orientale du Rif (Zone Nord).

Par la localisation des populations vivant de

l'élevage, cette carte illustre en fait un «genre de

vie ».

A N N EX E N' Il

EXODE RURAL:

Peuplement des bidonvilles et émigration minière.

A _ L'origine ethnique du peuplement des bidonvilles

de Casablanca, Rabat, et Kénitra' (ex-Port-Lyau

tey) en 1948 ( schéma n" 22) :

On remarque:

1) le mouvement général Sud-Nord;

2) l'importance de l'exode:

des plaines atlantiques

de l'Anti-Atlas

de la Vallée du Draa;

3) la non-participation du Rif, où l'exode existe,

mais dont on ne trouve pas trace dans le peuple

ment des villes littorales;

4) l'immobilité du Moyen Atlas.

B - l'émigration minière selon l'étude J.-P. Trystram:

(schéma n° 23).

Ce schéma extrait de l'étude de J.P. Trystram sur

«le Mineur Marocain» illustre la répartition de

l'origine de la main-d'œuvre des six centres miniers

les plus importants: Jerada, Touissit, Bou-Beker et

Bou-Arfa pour l'Oriental; Khouribga et louis-Centil

(phosphates) .

On remarque:

l'Anti-Atlas fournit les mines du centre et de

l'Oriental dans une forte proportion.

le recrutement local demeure en outre très impor

tant.

Dans son étude, M. Trystram note que le revenu

mensuel d'un mineur du Maroc oriental égale le

revenu annuel d'un paysan de l'Anti-Atlas.

A N N E X E N° III

SITUATION DE l'EMPLOI URBAIN EN 1952

ESTIMATION 1956

En 1952, la population marocaine urbaine

(musulmane et israélite) des municipalités et des

centres représentait 1.830.000 habitants. la popu

lation active disponible s'élevait à 606.850 personnes

ainsi réparties:

Dans l'enquête sur «la naissance du prolétariat

marocain» dont il a déjà été question plus haut

M. R. Montagne s'est intéressé à l'origine ethnique

des habitants musulmans des principales villes pro

létariennes du Maroc.

Parmi les renseignements fournis par cette étude

nous avons dégagé, pour l'exécution de ce schéma,

les indications concernant les principaux bidonvilles

en 1948. Secteur primaire 34.069

Casablanca: Carrières Centrales, Ben M'Sik.

Rabat: Douar Debbagh, Douar Doum.

Kénitra (ex-Port-Lyautey): Ensemble des bidon
villes.

Secteur secondaire . . . . . . . . . . .. 240.545

Secteur tertiaire. . . . . . . . . . . . . .. 332.236

En 1956, la population urbaine pouvait être ainsi

estimée:
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AN N EX E N° IV

personnes qui constituent le total de la population
active disponible.

Secteur primaire

Secteur secondaire .

Secteur tertiaire .. ,

Sans emploi .

soit ...

35.700

205.000

345.000

100.000

685.000

celles d'une petite ville de province avec un équi
pement correspondant.

Nous avons cherché à évaluer ce phénomène au
Maroc (35). Ici le problèl'le risquait d'être déformé
par la coexistence de quartiers très différents variant
en importance selon les villes. Aussi nous n'avons
recherché de comparaisons que pour des villes ayant
approximativement le même pourcentage de popu
!ation européenne donc de quartiers différenciés.
Notre sondage a permis la comparaison de 3 groupes
de villes:

QUELQUES DONNEES RELATIVES AU « COUT

DE FONCTIONNEMENT» COMPARE DES VILLES

DU MAROC
l'" groupe Villes peuplées d'environ ~

20 % d'Européens (

Casablanca

Agadir

Taza

3"''' groupe: Villes peuplées d'environ ~ Fès
8 0/0 d'Européens

l' Mazagan

Les études entreprises en France et allx U.S.A.
ont montré que les frais généraux des collectivités
locales sont progressifs, c'est-à-dire qu'ils croissent
proportionnellement plus vite que la population, à
partir d'un certain niveau. Ainsi les dépenses de telle
grande ville de France ou des U.S.A. sont propor
tionnellement trois ou quatre fois plus élevées que

Tableau 1

2"'" groupe:

1
Meknès

Villes peuplées d'environ
15 01 d'E' Port-Lyautey

10 uropeens
Fédala

Nombre d'habitants « Coût de fonctionnement »
Villes habita.1lpar

F

Casablanca ................... 682.388 614

179.372
.

Fès ......................... 459

~ l Moyenne Maroc: 422

Meknès ...................... 140.380 337

Agadir ...................... 30.111 309

Porl·Lyautey .................. 55.905 279

Mazagan ..................... 34.781 239

Fédala ...................... 25.247 239

1
Taza ........................ 21.966' 199

Tableau Il

Groupe 20 "10 Européens.

1 Talai
Population Département Par Par Frais Par

Voierie d'haspita·
par personne

lotale Police habitant habitant
lisation habitant pour 3

dépenses
--~--

F

Casabla.1Ca .. 682.388 70.416.000 103 249,622.500 365 100.000.000 146 614

Agadir ..... 30.111

1

2.550.000 84 3.800.000 126 3.000.000 99 309

Taza ••••••• 1 21.966 900.000 41 2.500.000 113 1.000.000 45 1 199
i ,

1

Groupe Il : 15 % d'Européens.
"-

Fédala 140.380 18.600.000 132 15.000.000 113 13.000.000 92 337.....
Porl.Lyautey .. 55.905 7.500.000 134 4.295.000 77 3.800.000 68 279

Meknès 25.247 1.350.000 53 2.203.000 87 2.500.000 99 239....

Groupe III : 8 % d'Européens.

Fès 179.372' 57.000.000 317 15.980.000 89

1

9.500.000 53 459.......
Mazagan 34.781 4.500.000 129 3.600.000 103 220.000 7 239...

Moyenne villes du Maroc ......... . . . . . 422
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Pour éviter que les chiffres obtenus ne se ressen

tent d'aucun des effets récents de la situation poli

tique ou économique nous avons choisi d'étudier le

budget de ces villes pour l'année 1953 (prévisions

des dépenses budgétaires établies fin 1952).

Si les dépenses de personnel paraissent à peu

près équivalentes pour toutes les municipalités consi

dérées, les dépenses de fonctionnement inhérentes à

l'importance de ces cités sous les trois aspects des

dépenses de police, d'entretien de la voierie, et des

frais d'hospitalisation présentent de fortes différences

(Voir tableau 1).

Pour ces trois rubriques la charge annuelle par

habitant de 614 F à Casablanca tombe de 309 pour

Agadir et 109 F à Taza (1 ". groupe). Dans le second

et le 3" groupes les différences sont aussi marquées,

toujours dans le sens d'un « coût de fonctionnement»

plus onéreux pour les grandes villes que pour les

petites.

Par surcroît le classement par prix de revient,

des villes des trois groupes, sans tenir compte des

distinctions de pourcentage de quartiers européens,

fait apparaître que le «coût de fonctionnement»

d'une cité est directement proportionnel avec. l'impor

tance de sa population (Tableau n° 11) (Graphique

n° 24).

AN N EX E N" V

Schéma théorique d'une organisation territoriale

(Schéma n" 25)

Le schéma ci-joint est purement théorique: s'appli

quant à des réalités géographiques, agricoles, humai

nes diverses, il sera, en fait, profondément transformé

dans chaque cas.

Il exprime, d'autre part, des objectifs qui ne

pourront généralement être atteints que progressi

vement. Le Centre rural, par exemple, fonctionnera

souvent dans une première phase pour une commu

nauté bien plus large que celle qui est ici définie.

L'unité prise pour base et qu'on pourrait

appeler l'unité cantonale - correspond à une popu-

(35) Etude faite avec les renseignements confiés par le
Ministère de l'Intérieur, Service des Municipalités.

lation dispersée de l'ordre de 10.000 habitants. La

population agglomérée dans ce centre pourra parfois

se limiter à quelques agents administratifs; il est

vraisemblable cependant, au fur et à mesure de

l'intensification de l'agriculture dans le secteur, que

nombre d'artisans, de commerçants, de journaliers

viendront s'y grouper. Au départ, l'élément vivant du

Centre sera presque toujours le souq (36); mais

il n'est pas sûr qu'ensuite le souq hebdomadaire

puisse se maintenir partout.

Cette unité cantonale se divise en plusieurs unités

communales, correspondant à quelques 2.000 habi

tants dispersés en maisons isolées, en hameaux, en

douars. Le village, chef-lieu de la commune, offre

essentiellement comme service à la population l'école,

Cette école sera tantôt isolée des habitations, mais

placée à un point central ou à un carrefour de che

mins, tantôt elle se situera dans un gros douar, déjà

centre d'attraction du voisinage.

Dans la perspective d'une intensification agricole,

on imagine que ce pourrait être là que l'on trouverait

le tracteur coopératif qui, sans faire tous les travaux

agricoles, permet les premiers labours dont la période

favorable est si courte sous le climat marocain. Mais

ceci n'a que valeur indicative.

A quelle superficie correspondront l'unité commu

nale et l'unité cantonale? Elle variera grandement

selon la géographie, le climat, la densité de popu

lation. Très schématiquement, on admettra que l'école

rayonnera sur un territoire de 5 km de diamètre,

soit sur 72 km2 et que le chef-lieu de canton qui

rayonne sur 5 ou 6 unités communales représente une

superficie de 400 km2.

AN N EX E N° VI

PERSPECTIVES SUR LES DEPENSES DE CONSTRUCTION

DE LOGEMENTS URBAINS

A - Estimation des besoins de logements pour la
période 1955-1970.

B - Estimation des investissements pour une pre

mière période quinquennale.

(36) La regwn de Marrakech compte 146 souks pour
1.682.000 habitants en 1952, soit 1 souk pour 11.500 habitants.
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Schéma N" 25

A - Estimation des besoins de logements urbains pour
la période 1955-1970 :

Cette estimation est fondée sur trois objectifs:

10) les bidonvilles seront résorbés au cours de cette
période de quinze années;

2°) les médinas seront décongestionnées;

3°) le développement urbain prévu par accroisse
ment naturel et exode ru'ral n'excèdera pas celui
prévu par notre hypothèse minima.

Pour atteindre ces trois objectifs on devra cons
truire pour les effectifs suivants:

résorption des bidonvilles 300.000 habitants

décongestion des médinas 400.000 habitants

accroissement urbain prévu
(hypothèse minima) 1.060.000 habitants

au total ... 1.760.000 habitants

Soit à raison de 3,5 habitants par logement (37)
500.000 logements urbains.

B - Estimation des investissements pour une première
période quinquennale.

(Construction urbaine privée et publique).

Sans qu'il soit souhaitable ici de définir avec
précision la proportion selon laquelle chacun des trois
besoins énumérés ci-dessus recevrait satisfaction au
cours d'une première période quinquennale, on peut,
étant donnée notamment l'urgence de la résorption
des bidonvilles en faveur de laquelle l'effort devrait
être plus important au début, prévoir la construction
de 200.000 logements soit un rythme de 40.000 loge
ments par an.

200.000 logements à la moyenne de 100 loge
ments à l'hectare (38) représentent 2.000 ha à urba
niser.

1 - Valeur des terrains:

les investissements nécessaires à l'acquisition des
terrains destinés à cette urbanisation varieront essen
tiellement selon la situation des dits terrains.

(37) Ce taux d'habitants par logement est un taux gén~
ralement constaté dans les bidonvi!!es. Des taux plus éleves
ont parfois été retenus pour l'établissement des programmes,
quand on admet que les fami!!es nombreuses doivent êtTe
servies en priorité.

(38) Une te!!e moyenne suppose une proportion de cons
tructions en immeubles par rapport aux constructions à TeZ
de-chaussée. Si l'on admettait une moyenne de 80 log./hu
il faudrait urbanisF.r 2.500 hŒ environ.

....
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On peut estimer:

leur valeur minima à 500 F le m2

leur valeur maxima à 1.500 F le m2
soit pour 20.000.000 m2 un total de la milliards à
30 milliards.

Il - Valeur de l'équipement:

les frais d'équipement peuvent également varier
selon les solutions envisagées:

un équipement complet (adduction d'eau, égouts,
électricité, voirie et plantations) représente envi
ron 1.000 F par m2 (39),

un équipement sommaire permet parfois de
réduire, au moins momentanément, cet investisse

ment à 500 F par m2.

les dépenses à envisager peuvent donc varier de
20.000.000 m2 à 500 Fla milliards

20.000.000 m2 à 1.000 F 20 milliards

III. _ Valeur des constructions de logements

Selon les types de construction envisagés les

dépenses diffèrent également:
_ en 1956, on estime que le prix de revient

d'un logement à rez-de-chaussée est de 450.000 F
et celui d'un logement en immeuble 900.000 francs.

Ainsi, si l'on admet de construire 2 logements
à rez-de-chaussée pour 1 logement en immeuble, le
prix de revient moyen peut être établi à 600.000 F

par logement

200.000 logements à 600.000 F : 120 milliards

Une plus forte proportion de construction en
immeuble pourrait conduire à une estimation supé-

rieure

200.000 logements à 750.000 F : 150 milliards

IV. _ Valeur des bâtiments publics ou à usage du

public.

les bâtiments publics et les équipements indispen
sables à la vie urbaine (transports publics, équipe
ment sportif etc ... ) représentent encore d'importants

investissements.

Pour 200.000 logements il est nécessaire de pré
voir l'équipement de 60 unités de voisinage (40)
comprenant chacune: une mosquée, un hammam, des
fours, un marché, un centre civique, un bureau P.T.T.,
un cinéma, un dispensaire, un terrain de sp~rts .et
au point de vue scolaire (41) un groupe pnmalre
filles et garçons, une maternelle-garderie et pour
plusieurs quartiers : une école professionnelle.

(:>9) Des études théoriques sont ~ctue!le;,:ent en cours
Pour déterminer les variations du cout de ! equlpement en
fonction du type et de l'implantation des bahments

(40) On sait que l'unité de voisinage co,!!porte, selon .les
conceptions de densité, une population vanabl~, la solutIOn
adoptée au Maroc est fondée sur le groupe scolatre desservant
une population de 8 à 12.000 habItants.

(4;1) Pour l'étude détaillée des besoins de la scolarisation
Primaire consulter l'annexe n" VII.

Au total, on peut estimer le coût de ces édifices
à un minimum de la milliards.

Ainsi, les dépenses glcbales à investir pour la
réalisation de 200.000 10gfmcI'ts s'établissent ainsi

Minima Maxima

- Terrains la milliards 30 milliards

Il - Equipement .... la milliards 20 milliards

III - Construction de

logements 120 milliards 150 milliards

logements 120 milliards 150 milliards

IV - Bâtiments publics la milliards 15 milliards

Total .. 150 milliards 215 milliards

A N N E X E N° VII

lA SCOLARISATION PRIMAIRE MUSULMANE (42)

Etude statistique - I/Situation 1955-1956
II/Evolution probable des besoins 1955-1970.

1. - Situation 1955-1956

la comparaison des effectifs 1955 de l'enseigne
ment primaire musulman (43) avec la population
scolarisable (aisément définissable grâce aux don
nées du recensement 1952 et aux objectifs fixés par
le plan de scolarisation « Mohammed El Fassi »)

(44), constitue une nécessaire mise au point.

Définition de la population scolarisable en 1955-56

Dans l'analyse du recensement 1952, l'étude de
la structure par âge permet de déterminer avec exac
titude le nombre d'enfants nés en 1947-48 et 49
ayant donc en 1955-56 de 6 à 9 ans - et qui
d'après le plan « Mohammed El Fassi » devraient
être scolarisés en 1955-56.

Ces « classes » représentent pour la zone sud
800.000 enfants; si l'on comprend les enfants de la
zone Nord et du Territoire de Tanger, on peut estimer
que la population totale scolarisable en 1955 était
d'environ 900.000 enfants.

D'autre part, la répartition de la population mu
sulmane par groupes d'âges (5 années) et par cir-

. (42) Cette note ~ été é,tablie grâce aux renseigne1l1ents
Journls par Il! Mlnlstere de 1 Instruction Publique et en accord
avec le representant de cette administration. Elle revét sou
vent un caractère un peu théorique, car il est difficile de
comp~rer les conditions de la scolarisation dans l'enseignement
pnmalre musulman en 1955_56 aux modalités prévues par le
.< plan !\'I0hamed el Fassi >. M~is .c'est parce que l'école pri
mQlre Joue souvent dans l'eqUlpement administratif des
campagnes ou des quartiers urbains un rôle prépondérant
qu'il nous a semblè nécessaire d'étudier la répartition géo
graphique des établissements scolaires existants et de mesurer
l'importance des efforts à accomplir au cours des quin,:e pro
d'Laines années.

(43) Rensei.gnements fournis pour la .zone sud seulement
par le répertoire des écoles primaires du Ministère de l'Ins_
truction Publique du 10_11_55,

(44) " En donnant à tous les enfants marocains une
formation élémentaire minima pendant 3 années... en recher
chant le maximum de rendement des moyens disponibles
(locau.T, personnel, etc ... )>>:
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conscriptions administratives (Territoires, cercles, et
les dix principales villes) permet d'établir une analyse
géographique de la scolarisation (45).

Scolarisation rurale :

D'après le répertoire du Ministère de l'Instruc
tion Publique, en 1955-56, 104.279 élèves pour la
zone sud étaient inscrits dans les écoles rurales publi
ques; celles-ci comptaient 2.652 classes. (Schéma
des secteurs scolaires n° 26).

Il Y avait donc une moyenne de 39,3 élèves
inscrits par classe.

Pour atteindre les objectifs du plan « Mohammed
El Fassi » et d'après les données du recensement 52,
le nombre d'enfants scolarisables pour la même zone
était de 686,915 (46).

(45) Connaissant les effectifs de groupes de cinq années
nous avons pu déduire proportionnellement les effectifs sco_
larisables de 3 années.

(46) Chiffre obtenu en prenant les 3/5 du groupe d'âge
0-4 ans du recensement 1952. Cette proportion pourrait paraitre
faible puisque les «classes. les plus jeunes (0-1 an) compor
tent des effectifs plus nombreux que ceux des « classes »
plus âgées (4.5 ans). Mais cette erreur est compensée par les
effets de la mortalit~ infantile qui réduit en fait les effectifs
des jeunes « classes '.

le taux de scolarisation rurale moyen était donc
de 15 0;..

Répartition géographique de la scolarisation rurale :

l'étude détaillée par cercle ou territoire de la
scolarisation rurale (zone sud) ressort de l'examen
du tableau na 1 et du schéma n° 27 qui l'accompagne.

On remarquera :

le taux de scolarisation élevé atteint dans le
Maroc Oriental, la région de Meknès, le Tafilalt
et les cercles d'Agadir-Banlieue et de Tiznit;

le faible taux de scolarisation de la région de
Marrakech (47) (sauf dans les Abda et les
Ahmar) ainsi que dans le territoire de Fès, et
les cercles de l'Ouerrha (48).

Scolarisation urbaine :

Dans les dix principales villes du Maroc pour
l'année scolaire 55/56, 61.559 élèves étaient inscrits

(47) Le cercle de Essaouira (ex-Mogador) était le moins
scolarisé, 2,95 % seulement.

(48) Ces différences proviennent de deux facteurs dis
tincts : tant6t purement géographiques (plus ou moins grande
dispersion de la population). tant6t purement administratifs
(action des services locaux).
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Tableau 1

0 - 4 ans 1 1

1
_. -- 0-4 ans Nombre 1 Nombre Taux scolarisé

Régions et circonscriptions 3/5 d'éléves
1

de classes (pour 3 annéessexe sexe Total
masculin féminin

e,' 1955 existantes de scolarisation)
1--- -

Région d Agadir : %

Cercle Agadir-Banlieue o •••• •••••• •
13,645 14.515 28,160 17.000 5.060 140

1

29,6

Cercle de Taroudant .............. 16.065 17.595 33.660 20.100 2.130 60 10,5

Cercle de Tiznit o ••••• ••••••••••• •
23.095 23.665 46.760 28000 5.964 173 21,3

Région de Casablanca :
1

Territoire des Chaouïa o •••••• •••• • 48.670 50.620 99.290 59.500 7.827 190 13.2

Territoire de EI-Jadida (ex-Mazagan) 35.225 35.605 70.830 42.500 1.953 43 4,6

Territoire d'Oued·lem ............. 14.600 15.285 29.885 17.960 3.472 81 19,3

Territoire du Tadla ................ 34.620 34.290 68.910 41.200 8.120 211 19,6

Région de Fès :

Territoire de Fès ................ 21.020 22.050 43.110 25.900 2.549 66 9,8

Territoire de Sefrou o •••• ••••••••• •
10.175 9.400 19.575 11.700 2.190 61 18,6

Cercles de l'Ouerrha o •••• •••••••• •
12.955 12.845 25.800 15.500 1.069 31 7

Territoire de Taza ................ 30.365 30.615 60.980 36.600 4,018 116 11

Région de Marrakech :

Territoire de Marrakech ............ 76.975 84.335 161.330 97.000 6.474 180 6,7

Territoire de Safi .................. 27.745 28.690 56.435 34.000 4.844 81 14,2

Cercle de Essaouira (ex-Mogador) .. 27.385 28.140 55.525 33.315 9ï8 26 2,95

Territoire d 'Ouerzazate ............ 32.450 34.265 66.715 40.000 3.235 85 8,1

Région de Meknès :

Territoire de Meknès .............. 16.605 19.175 35.780 21.400 lL~?3 223 .38,5

Cercle de Midelt et Khénifra ...... 11.660 12.030 23.690 14.850 2.654 69 17,9

Territoire du Tafilalet o •• ••••••••• •
19.400 20.340 39.740 23.800 8.:'>37 222 35'

Région d'Oujda :

Cercle d'Oujda + Circonscription

Taourirt .................. . .... 9.760 10.295 20.055 12.300 4.391 125 39,5

Cercle des Beni-Snassen ............ 9.975 9.945 19.920 11.950 5.:<:'17 118 44,5

Cercle de Figuig .................. 2.170 2.380 4.550 2.750 1.495 39 54'

Région de Rabat :

Circonscription Rabat-B, Salé, Marchand 10.275 10.580 20.855 12.600 1.~ÛO 43 15'

Cercle des lemmours .............. 11.935 12.545 24.480 14.700 2.107 54 18,5

Territoire de Kénitra (ex-Port-Lyautey .. 29.085 30.743 59.825 35.900 6.565 155 18,2

Territoire d'Ouezzane .............. 14.205 13.085 27.290 16.400 2.239 53 13,5

1

686.915 104.279 2.652 15'
1 1

Tableau Il-
1

0 4 ans

1

Taux scolarisé

o - 4 ans
Nombre Nombre (pour 3

Villes ma.iculin

1

Sexe 3/5 d'élèves de classes années deTotal
I-=istantesféminin

en 1955 scolari-
Sexe ---1 sation)

-~~--- --
1

%

Agadir .......... 795 1.240 2.035
1

1.220 1.094 1 31 89

Casablanca 34.585 35.720 70.305 42.500 15.5~6 1 332 86,6.......
1

Fès .............. 11.085 11.915 23.000 13.800 6.674
1

150 48

Marrakech ........ 12.125 12.825 24.950 14.970 5.163

1

132 34,3

Safi ............. 3.020 2.550 5.570 3.340 2.355 45 70

Meknès .......... 6.110 7.215 13.325 8.000 6.221 132 78

Oujda ........... 3.780 3.745 7.525 4.500 5.492
1

132 120

Rabat ............ 7.170 7.870 15.040
1

9.025 5.696
1

132 63

Salé 2.160 2.775 4.935 2.950 , 2.166 48 73,5.............
1Kénitra (ex - Port- 2.445 3.700 6.145 3.690 2.172 43 59

----~-
-_. -1 .- --'---'-

Lyautey) .......
83 ..275 89.555 104.010 61.559 1 1.177

1

60
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1955-56

Maraçal'l

"'egador

•Ouarzazate
SCOLARISATiON

MUSULMANE
ENSEIGNEMENT RURAL

PAR TERRITOIRE

0 0 _ 10'"

8 10 _ 125,.

8 12,5 _ 16%

[J] 1& _ 20%

~ 20 _ 2So~

~ 25 _ )J%

• ... ]J~

Sc/,éma N" 27

(49) Chiffres exacts fournis par le Ministère de l'Instruc'
tion Publique.

D'après les renseignements fournis par le Minis
tère de l'Instruction Publique, la population scolarisée
s'établissait ainsi la même anée :

scolarisable (avec un enseignement élémentaire de
3 années) représentait 900.000 enfants environ pour
l'ensemble du Maroc.

la répartition urbaine/rurale s'établissait ainsi :
110.000 élèves urbains, soit 2.294 classes (49)
170.000 élèves ruraux soit 3.368 classes

-280.000Total

soit 22.000

soit .. 258.000

19.721
2.214

222.000
36.000

Zone Nord:
Enseignement publie

privé .....

Zone Sud:
Enseignement public

privé .....

Il. - Evolution des besoins 1955-1970

Nous avons vu qu'en 1955/56, la population

dans les écoles primaires publiques; comptant 1.177
classes.

Il y avait donc une moyenne de 53 élèves inscrits
par classe.

Dans ces dix villes, d'après les données du recen
sement 51/52, le nombre d'enfants scolarisables était
de 104.010.

le taux de scolarisation moyen était donc de
60 % (soit quatre fois plus que dans les campagnes).

On trouvera dans l'étude détaillée de la scola-
risation urbaine le tableau n° 2 et le schéma nO 28.

On y remorquera :

le toux élevé de la scolarisation à Oujda (120 %,
c'est-à-dire que les objectifs du « plan Mohammed
El Fassi » sont d'ores et déjà dépassés) ;
les toux importants atteints à Agadir, Meknès,
Salé, Safi;
les taux les plus faibles se constatent à Casa
bianca et Marrakech.
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Evolution probable des effectifs scolaires primaires
de 1955 à 1970:

D'après nos calculs prévisionnels les effectifs

probables de la population scolarisable évolueront

dans les quinze années prochaines conformément au

tableau suivant:

1955

1960

1965

1970

Années
Total de scolarisation

enfants

900.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

1

Ruraux
1

Urbains
1

1
~~

1

690.000

1

210.000

770.000 230.000

840.000 260.000

900.000 300.000

Evolution des besoins en locaux:

Si l'on admet que les enfants ruraux sont scola
risés à mi-temps (donc à raison de 100 élèves par

classe) et si l'on admet que les classes reçoivent 50

élèves dans les villes, l'évolution des besoins totaux

s'établit conformément au tableau suivant:

Années Classes rurales nécessaires Classes urbaines Total

1955 .......... 6.900 4.200 11.100

1960 .......... 7.700 4.600 12.300

1965 .......... 8.400 5.200 13.600

1970 .......... 1
9.000 6.000 15.600

'. () ,~,__ ,~(l, t) t) - tJ )

SA~ 1
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Programme de 5, 10 ou 15 ans :
(Graphiques nO' 29 et 30)

Etant donné qu'il existait en 1955 environ 3.400
classes rurales et 2.300 classes urbaines; la scolari-

sation primaire totale en 5 ans exigerait la création

de 4.300 classes rurales et 2.300 classes urbaines,

soit 860 classes rurales et 460 classes urbaines par

an.

Scolarisation primaire rurale

Evolution des besoins 1955 -1970

Programme de 5-10 ou 15ans
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Scolarisation primaire urbaine

Evolution des besoins 1955-1970

c _. ""

Programme de 5-10 ou 15 ans
co
(

c
l-

SOoe

4000

3.000

2000

1000

o

2294

gTllph iQue N" :lO

Effectuée en 10 ans, la scolarisation totale exige
rait la création de 5.000 classes rurales et 2.900
classes urbaines, soit 500 classes rurales et 280
classes urbaines par an.

Si l'on admet d'atteindre seulement (scolarisation
totale) ce but en 15 ans, il faudrait créer 5.600
classes rurales et 3.700 classes urbaines, soit 375
classes rurales et 245 classes urbaines par an.

R. fORICHON - P. MAS
Octobre - Novembre 1956




