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Etude technique, commerciale et sociale (suite)

III.

REALISATIONS SOCIALES
DE L'O.e.p.

L'étude puhlit"e en IH45 (2) a largement
{}écrit les rt"alisalions il celte date.
On ne donnera ici que les renseignements
concernnnt celles qui ont dé oblenues depuis
cette époque.
C'est, on le sail, dans les deux centres
miniers de Khourihga ct de Louis-Gentil, créés
<le 'toutes pil'ces par l'office, qüe l'O.C.P. joue
un rôle le plus important pour la vie sociale
de ses agents.

1 Logements.
A KOlll'ibga, qui a 28 ans d'existence et
compte environ :30.000 tunes, le nombre de villas
construites par l'office pour ses agents s\\[evait,
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en 1945, à :H8. Elles sont, en 1950, 415 se
répartissant ainsi :
Villas d'ingénieurs et chefs de service : 58 ;
Villas jumelles pour familles d'agents: 246 ;
Villas individuelles : 90 ;
Villas pour célibataires : 21.
Soit, en tout, 829 logements, nu licu de 68(i
en 1945.
A /,ollis-Genfil, qui n'a, en 1950, que 1:~
ans d'existence et dont la population dépasse
déjà 5.000 àmes, on compte 191 villas, ainsi
réparties :
Villas d'ingénieurs et chefs de service
17
Villas jumelles pour familles d'agents
65
Villas individuelles : 101 ;
Villas pour célibataires : 8.
Ce qui donne : 3:~2 logements, au liLU de
1\18 en 1 B44.
Toutes les villas, agrémentées d'un jardin,
édifiées avec le souci de l'hygiène et du confort
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le plus moderne, ont été réalisées selon deux
plans de travaux distincts, l'un, ~atant du. début
des exploitations, l'autre, plus recent, qUI a vu
le jour en 19;38, mais qui, commencé en Hl;H),
av~~it dû être interrompu en raison des difficultés de toutes sortes inhérentes à la p(\riode de
guerre. Il a été ['epris et amplifié, dt~s 194H,
aussitôt que les facilités d'approvisionnement en
matériaux l'ont permis.
Au cours de ces dernières années, l'office
a, d'autre part. C"<lIltrihué, par des apports financiers et des cessions de terrains, à l'extension
des édifices publics, construits par lui en presque totalité.
Par suite de l'augmentation de la population des 2 villages de Khouribga et de LouisGentil, l'approvisionnement en eau de ces deux
centres est devenu, dès 1948, nettement insuffîsant, et l'office a dû réaliser, à Louis-Gentil,
deux captages, situés à 35 kms du ce~tre, sur
la route de Safi-Marrakech, et à Khounbga, un
barrage de retenue sur l'Oued Zemrane, situé à
15 kms du centre.
Tous ces travaux sont actuellement terminés, l'approvisionnement en eau est ainsi devenu
abondant à Louis-Gentil dès l'été 1949. Il l'est
à Khouribga depuis le printemps 1951.

2" Assistance médicale.
La situation des villages miniers, éloignés
des villes importantes, obligeait l'office à posséder des organisations médicales répondant à
tous les besoins, notamment et surtout dans les
cas urgents qui devaient être traités sur place.
C'est ainsi qu'à Louis-Gentil comme à Khouribga, un établissement hospitalier a été créé
qui comprend, outre l'hôpital proprement dit,
une maternité, une goutte de lait et des infîrmeries marocaines.
Les hôpitau~, équipés des instruments les
plus modernes, comprennent entre autres ;
Une salle de radiographie ;
Un laboratoire de recherches bactériologiques, chimiques, parasitologiques ou sérologiques ;
Un service d'électro-thérapie (uItra-violets,
ondes courtes, diathermie, galvano-thérapie,
etc... ) ;
Un ensemble opératoire comprenant salle
d'opérations septiques, salle de stérilisation,
salle de plâtre, etc...
..
Un poumon d'acier installé durant l'année
1948.
Toutes les interventions chirurgicales peuvent y être pratiquées.
Signalons l'agrandissement des hôpitaux, à
Khouribga, par la construction de deux pavillons et l'allongement des ailes de l'hôpital, ce
<{ui donne 6 chambres supplémentaires, avec
;~;l lits, et améliore les services généraux de
l'hôpital ; à Louis-Gentil, par la construction de
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2 bâtiments nouveaux : une salle de contagieux,
une salle de ml'decine marocaine.
Dans les maternités (attenant à l'hôpital à
Louis-Gentil, et nettement séparée à Khouribga)
les aceouchées européennes peuvent disposer de
chambres partieulil'l'es. A Khouribga, connue à
Louis-Gentil, des maternités marocaines sont en
cours de rl'alisation.
L'insl allation d'une cha m1Jre di matisée, où
se trouvenl constamment maintenus une température de 18" et un l'tat hygrométrique de
50 %, a permis de suppl'imer entit'rement la
l11ortalitl~ infantile pal' coup de chaleur ou gastroentl'rite estivale. Enfin, tous les hôpitaux et
maternités sont climatisés.
La goutte de lait est alimentl'e par une
laiterie où les bêtes sont surveillées ; le lait,
amené chaque matin, y est. réparti en biberons
pasteurisés.
Une consultation hehdollladail'e, très fréquentée, permet de suivre les nourrissons.
En outre, de nombreuses mesures prophylactiques (fréquentes analyses d'eau, vaccînations annuelles contre la variole, vaccinations
massives contre le typhus), protègent la population des centres.
Tous les soins médicaux, auxquels peuvent
recourir les agents de l'O.C.P. et leurs familles,
et qui comprennent les consultations, les visites
des médecins de l'office, ainsi que la pharmacie
et l'hospitalisation, sont donnés gratuitement.
Des institutions particulières permettent
aux agents de recevoir dans les centres les soihs
d'un dentiste et d'un spécialiste otho-rhinoophtalmologiste.
La création d'une banque de sang à LouisGentil donne aux centres, dans un domaine aussi
important, une indépendance totale.
' .
L'office participe pour 50 % à tous )es
autres frais médicaux supportés par ses age.
Enfîn un régime dé congé de longue durie.
très favorable aux agents, a été institué en taS
de tuberculose.
:l" Jellne.f)Se.
Les écoles des villages llllI11erS, constr1lÏ\lll$
à l'origine par l'office, reçoivent chaque anB
les enfants européens et les jeunes maroc_
et sont entretenues, en partie, par une particiMtion de l'office. En outre, l'O.C.P. continue '.
contribuer très largement au financement ' .
nouvelles constructions scolaires, tant pour . .
marocains, que pour les européens.
La capacité de l'internat, ouvert à M~
par l'O.C.P. pour donner aux élèves des c.~n~
la possibilitl~ de faire leurs études secondailtf
:HI collt'ge de Mazagan, a été doublée en
et pel'met d'y recevoir 60 internes.
Cet internat se transforme en été en·QIltt
agl'éable colonie de vacances où les jeunes
enfants des centres peuvent venir s'ébattre au'
bord de la mer. Une autre colonie de vacances
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fonctionne également à Urane, où elle recoit des
enfants à q~1Ï convient mieux le climat de la
montagne. .
Enfin, en dehors de l'existence, à Khouribg,a
même, de trois organismes d'enseignement professionnel créés par l'office (la section normale
d'apprentissage, division « mine », la section
normale d'apprentissage, division « atelier et
électricité », et la section spéciale des fils
d'age,nts), et des cours de perfectionnement
ou~erts aux agents dl~sireux de poursuivre leur
formation, l'office a institul' une prime de scoladté en favellI' des enfants de ses agents qui
poursuivent leurs études hors du lieu de résidence de leurs p:lrents.

4" Loisirs,
On sait, d'autre part, les nombreuses organisations de loisirs ]'("alisl~es dans chaque centre
par l'office pOlir ses agents (cercle, -lieux de
réunion, sa Ile àe lect u re et de correspondance,
restaurant, h:lr, cin(~IIl:I, s:dle de fêtes, bibliothèque, terrains de jeux, piscine à Louis-Gentil
ef prochninement ù Khourihga, etc".).
En out re. l'office encourage les clubs sportifs des cenlres lIliniers el porLuail'es et l'amicale
du personnel ù lbbat. II apporte l'gaiement tout
Son intl~n;l ù la eréation nouvelle d'aéro-clubs à
Khouribgn é'l il Louis-Gentil.
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50 Caisse de prévoyance -- Retraites.
Créée dès les premières années d'existence
de l'O.C.P., la caisse de prévoyance ouvre à
chaque agent un compte auquel l'office verse
15,83 % des traitements ou salaires et indemnités diverses, ce qui représente environ deux
Illois de traitement. L'agent peut participer à la
constitution de ce pécule en versant, chaque
annl'e, une part de ses traitements ou salaires
et accessoires, jusqu'à concurrence du 1/12"""
de leur montant. L'ensemble produit un intérêt
de 5 % capitalisé.
Un régime de retraites, très favorable aux
agents, a été mis en application, il partir de
1947, et se substitue progressivcmcnt au régime
de la caisse de prévoyance.

IV. HEALISATIONS SOCIALES
AU PHOFIT DES MAROCAINS
1" Salaires.
Bicn que le rcglllle des allocations familialcs ne soi L devenu légal au Maroc qu'en 1950,
l'O.C.P. aeeor<lait déjà, depuis Hl46, un surSHlaire familial ainsi (lue diverses primes de fonction.
En outre, J'D.C.P. accorde à la famille d'un
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ouvrier, en cas de décès de celui-ci, une subvention d'inhumation et assure le rapatriement de
cette famille jusqu'à la tribu d'origine.
Enfin, pour chaque période de 3 ans, l'office
accorde à l'ouvrier lui-même le remboursement
forfaitaire d'un voyage dans sa tribu d'origine.
Pour la première fois l'O.C.P. a organisé,
en 1950, une colonie de vacances offrant aux
enfants des ouvriers marocains un séjour HU
bord de la mer à Pont Blondin.

2" Logements.
L'effort de l'office, en ce domaine, s'est
pourSUiVI. A la flll de 1945, on comptait 1.338
logements pour le personnel marocain de Khouribga.
Ce chifl're a été port(- à 2.H14 au 31 décembre 1948. Un nouveau village comportant actuellement 400 logements a été réalisé à proximité
de la nouvelle exploitation dite « Hattane ».
A Louis-Gentil, au cours des années 1948,
1949 et 1950, 800 logements nouveaux ont été
construits, 200 maisons agrandies et 80 consolidées.
3° Soins médicaux.
On sait que ces soins, qu'il s'agisse de
consultations ou d'hospitalisations, sont gratuits
pour les ouvriers marocains qui ont également
droit à la gratuité des produits pharmaceutiques.

Louis-Gentil -
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D'autre part, chaque infirmerie dispose, oU
disposera, d'un appareil de scopie évitant les
transports inutiles de malades ou blessés.
Dans des locaux spécialisés, des infirmières
qualifiées soignent les bébés marocains, distri'
buent lait et médicaments, conseillent et dirigent les mères.
Ces centres de puéricul ture connaissent un
gros succès.
Le serviee médical de l'O.C.P. a pu, grâce
à de sévères mesures d'hygiène, vaincre les ca~
d'ankylostomiase qui s'étaient révélés nombreuX
dans le personnel marocain.
Une station d'épouillage est prévue pOur les
malades ou les hlessés avant leur admission il
l'hôpital.
En collaboration avet la direction de 13
santé puhlique, un centre d'hébergement a été
organisé pour recevoir les miséreux et permettre
le contrôle de la population nomade et le dépiStage des maladies dangereuses dans les villages
marocains où elles peuvent dégénérer en vérita'
hies épidémies.
A la dlle, des infirmeries assurent également
des consultations, des mesures prophylactiques
et les soins courants.
Des congès de longue durée ont été prévus
en faveur des ouvriers atteints de tuberculose.

La cité ollvrièrp maro('tlÏnc
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4° Prime annuelle et compte épargne.
La « caisse de pécule et d'épargne » du
personnel non européen, qui avait été créée dès
que la population ouvrière était devenue stable,
n'a pas donné les résultats escomptés. Aussi
a-t-elle été remplacée, à la fin de 1946, par une
prime annuelle et progressive avec l'ancienneté,
de 5 % du salaire, pour les 5 premières années,
à 15 % au bout de 15 ans. Le personnel a la
faculté de laisser à un compte d'épargne, productif d'un intérêt de 2,75 %, le montant de ses
primes annuelles qu'il pourra retirer à tout
moment.
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des séances de cmema parlant en plein air
destinées spécialement aux ouvriers marocains
et à leurs familles.
Des réjouissances sont organisées au profit
du personnel marocain à l'occasion de certaines
fêtes traditionnelles.
Afin de souligner l'intérêt des réalisations
sociales de l'O.C.P., il nous paraît nécessaire
d'indiquer, en terminant, les effectifs globaux
de l'office au 31 décembre 1947, au 31 décembre
1948, au 31 décembre 1949 et au 31 décembre
1950.

Avril 1951.

So Loisirs.
L'office organise, pendant la' saison sèche,

EFFECTIF AU 31 DECEMBRE
Européens

1947 :
Centre d(' Khouribga
.
»
Louis-Gentil
.
»
Casahlanca
.
»
Safi
.
Services divPl's (HaIHlt, Paris, !frane, Mazagan, bureau du transit
CasnhlallCu, ]'(~gie à Safi)
.
Total général

1948 ;

r{ houribga
.
Louis-Gfmtil
,
.
Casahlanca
.
Safi
.
Serviers clivers (Hahat, Paris, lfrane, Mazagan, bureau clu transit
à Casabl:mca)
:
.

. Centre dp
»
»
»

Total général

.

1949 :
Cenlrc up }{hourihga
.
»
Louis-Gpntil .. "
.
»
Casahlul)('a
.
»
Sali
.
Servi(~es divers (Habal., Paris. lfrane, Mazagan, bureau du transil
à Casahlanca)
.
Tolal général

.

1950 :
.
:eentre de KllOul'ihgn
Louis-(,Plllii
.
»
Casahlan('a
,
.
»
.
»
Sali
.
,"Services divPl'S (Halmt, !'aris, lfrane, Mazagan, bureau des aehal.s
.
à CasabhllH'a) .. ,
, .. ,
.
Total général

Marocains

Total

648
265
63
26

7.172
2.772
235
70

7.820
3.037
298
9G

Hl6

42

238

LIll8

10.201

11.489

Européens

Marocains

Total

7.175
3.137
210
60

7.8Gl
3.482
2G8
88

G8G
345
58
28
18G

50

236

1.303

10.632

11.935

Européens

Maroeains

Total

745
398
58
20

7.5'18
3.043
224
63

8.293
3.441
282
83

191

52

243

1.412

10.930

"12.342

Européens

Marocains

Total

779
363
59
23

8.266
2.726
229
63

9.0/15
3.089
288
86

179

49

1.403

11.333

1-

1

228

1

12.736-1

