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Fondée en 1923, sous la présidence de Mme la Maréchale Lyautey, 

  ( Bulletin Officiel N° 657 du 26 mai 1925 page 903 N° d’ordre 171 ) 
 l’Association des colonies de vacances assure l’organisation des vacances de la 
jeunesse scolaire marocaine. 

Elle reçoit dans ses colonies des enfants dont le plus grand nombre appartient à 

des familles de condition modeste. Très souvent ces enfants sont reçus à titre 
gratuit. Cette règle est quasi-absolue en ce qui concerne les jeunes musulmans 

parmi lesquels les pupilles des orphelinats de Rabat, Oued-zem, Taza,     
Hermoumou  (Ribat EL Kheir ) , Boucheron (Elgara), Fès.    

Par ailleurs l’Association des colonies de vacances subventionne seize œuvres de 

colonies de vacances qui acceptent les enfants sans discrimination raciale ou 
religieuse. 
 

  
  

 

L’Association des colonies de vacances dispose de deux chaînes de colonies, les 

unes au bord de la mer : Salé (2), Rabat, Ain Sebâa, Mazagan (EL Jadida ) (2), 
Taghazout et Saidia. Les autres dans le Moyen Atlas : Ifrane, Ain kherzouza 
(3), Ras-Elma, Boulemane, Ksiba. 

Une colonie a été bâtie expressément pour le séjour des colons à Ifrane. Elle 

comprend deux vastes bâtiments spécialement aménagés, comportant dortoirs, 
réfectoire, cuisines, etc. 
Mais la plus part des colonies utilisent les bâtiments laissés libres par les internats 
européens et musulmans. 

Enfin certaines sont installées dans les camps réalisés par le service de la jeunesse 

et permettent aux colons les plus âgés (onze à quatorze  ans) de se tremper dans 
l’atmosphère bienfaisante de la vie au grand air. 
 

  

I- FONDATION : 
 

II- COLONIES : 
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En sommeil pendant la période 1940-1944, l’Association des colonies de 

vacances a repris dès 1945 une activité que montre bien la montée des effectifs 
exposée dans le tableau ci-dessous : 
 
 
 

 
 

Le recrutement des enfants est assuré grâce au concours du personnel 

enseignant et des médecins inspecteurs des écoles. Ceux-ci au cours d’une 
visite médicale, signalent les sujets pour lesquels un séjour en colonie est 
nécessaire, soit au bord de la mer, soit en montagne. 
 

Une seconde visite médicale avant le départ a pour but d’écarter les 

contagieux possibles et l’Association des Colonies de Vacances les prend alors en 
charge avec l’aide du Service de la Jeunesse, assurant le transport jusqu’à la colonie, 
soit par chemin de fer, soit par CTM, soit encore à l’aide de ses propres 
véhicules chaque fois qu’il y a intérêt à le faire. 
Dès l’arrivée, les colons sont pris en charge par un personnel d’encadrement choisi 
auquel il est demandé une formation et des aptitudes adéquates. 
Dans chaque colonie, le Service de santé détache une infirmière qui soigne les cas 
bénin et dirige sur l’hôpital les cas sérieux d’ailleurs très rares. 
Il est certain que la colonie, de prime abord, n’a pas eu la vogue chez les jeunes 
musulmans ; or plus qu’à tous autres il était nécessaire de leur assurer un séjour qui 
s’est révélé pour eux éminemment profitable. C’est surtout par le concours des 
maîtres de l’enseignement musulman grâce à la confiance dont ils jouissent 
auprès des parents, qu’on a assuré une montée ininterrompue des effectifs 
musulmans qui en cinq ans passent de 363 à 2290. 

Années Européens Musulmans Total 

1945 898 363 1261 

1946 1615 1536 3151 

1947 1513 1894 3407 

1948 1922 2089 4011 

1949 1831 2290 4121 

1950 1831 2359 4210 

III- LES  EFFECTIFS : 
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C’est en 1945 que M. le Directeur de l’Instruction publique décidait d’ouvrir 

deux colonies destinées aux jeunes musulmans : Mazagan (EL Jadida ) et Salé.  
Tandis que la première recevait des enfants de Casablanca et Marrakech, la 
seconde accueillait des enfants originaires de Fès et de Meknès, la plus part  
d’entre eux n’avait jamais vu la mer : leur séjour, outre une augmentation de poids 
appréciable, fut un véritable enchantement. 
Dans le même temps l’Association apporte son aide au directeur du secteur scolaire 
de Souk-El Arba qui crée la colonie de Moulay-Bousselham. Primitivement 
réservée aux fils de notables, elle accueille les meilleurs élèves du secteur scolaire : le 
séjour est une récompense. Il est assuré par une subvention de l’Association des 
colonies de vacances et par l’apport de l’école de Souk-El-Arba grâce aux revenus 
de ses mutuelles agricoles et dure jusqu’à épuisement des crédits. 

Dès cette première année le succès est total ; aussi en 1946, devant l’affluence des 

demandes, en même temps que Salé et Mazagan (EL Jadida )   grossissent leurs 
effectifs, ce sont trois autres centres qui sont ouverts : Ain kherzouza, Ain sebâa 
et Ras Elma : les effectifs font plus que quadrupler. 

Depuis ils n’ont cessé d’augmenter : en 1947, s’ouvrent Saidia et Taghazout. 

 En 1948, Boulhaut (Roumani) et les Chênes (Mamoura). 

 En 1950, Boulemane et Rabat. 

 En 1950, les effectifs s’élèvent à 2359 et leur montée ne saurait maintenant 
être limitée que par les possibilités d’accueil de l’association : il a fallu assurer 
les transports, acquérir un matériel considérable pour l’hébergement, draps, 
nattes, couvertures, vaisselles, assurer le recrutement du personnel 
d’encadrement, doter chaque colon d’une tenue :chandail, culotte, pyjama, 
lainage, qui les met tous à égalité, sans différence de costume, et qui par là 
même favorise l’éclosion de l’esprit collectif qui doit animer une colonie 
pour qu’elle soit profitable. Les petits Marocains, en particulier, dont 
beaucoup sont très pauvres et arrivent peu ou mal vêtus, apprécient 
beaucoup ces tenus. Ils les quittent à regret quand ils partent. 

La sollicitude de l’Association des colonies de vacances s’étend particulièrement 

aux orphelins auxquels elle assure deux séjours complets, soit au bord de la mer, 
soit à la montagne.  
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Les fonds proviennent en grande partie d’une subvention inscrite au budget de  

la Direction de l’Instruction publique et de la participation de la Solidarité 
franco-marocaine. 
En outre s’ajoutent le montant d’une collecte faite dans toutes les écoles du Maroc. 
La contribution des parents aux frais de séjour de leurs enfants et la contribution 
des municipalités bien minime en égard à l’effort de l’Association des colonies de 
vacances et aux besoins sans cesse grandissants de la population scolaire marocaine. 
C’est ainsi que, pour 1949, le chapitre recettes s’établissait à 30.532.422.00 francs. 
Le montant des salaires est modique : la Direction de l’Instruction publique 
fournit le personnel permanent de l’Association. Transport, achat de matériel et 
hébergement grandiront effectivement avec le nombre des colons qui ne peut que 
s’accroître. Si les européens ont fait à peu près leur « plein » les besoins chez les 
musulmans sont loin d’être satisfaits. 

Quant au chapitre bâtiment il est certain qu’un effort sérieux est à faire : les 

colonies actuelles sont toutes surpeuplées. Les demandes s’accroissent sans cesse, et 
l’Association des Colonies de vacances est  parvenue au moment où toute 
surcharge est devenue impossible dans les colonies actuelles ou même elle doit 
abandonner des lieux où la chaleur diurne est souvent un empêchement au 
fonctionnement normal d’une colonie. 
Aussi bien, la colonie idéale est-elle celle qui réunit de soixante à cent colons au 
maximum. Les colonies nombreuses exigent tout naturellement une discipline plus 
stricte incompatible avec l’atmosphère   familiale, détendu, joyeuse qui doit être 
celle qu’on attend des vacances. 
Il semble bien que la construction de grands bâtiments s’avère impossible : le coût 
en est incompatible avec les possibilités budgétaires. 
Fort heureusement ces constructions ne sont pas absolument nécessaires, au 
contraire, l’essentiel consiste : 

 En l’aménagement d’une cuisine pour laquelle on ne saurait faire trop bien. 

 Dans la construction d’abris pour la nuit, et il semble bien que la formule, 
adoptée par le Service de la jeunesse, de chalets abritant un moniteur et son 
groupe, répondrait aux possibilités d’un budget évidemment un peu plus 
substantiel : chaque année voyant naître, suivant les moyens, un, deux, trois 
chalets lesquels ne déséquilibreraient pas le budget et orienteraient tout 
naturellement l’Association des colonies de vacances vers la solution idéale : 
des colonies plus nombreuses, moins groupées, hébergeant de soixante à 
cent enfants vivant la vie calme, libre et joyeuse de véritables vacances. 

 
 

IV- LE BUDGET  : 
 


