
URBANISATION ET HABITAT DU GRAND NOMBRE. 

L'APPROCHE MAROCAINE 

INTRODUCTION 

Entre les deux recensements de la population effectués l'un en 1960, le 
dernier en 1971, la population du Maroc a augmenté d'un tiers passant de 
11,6 à 15,4 millions d'habitants et ceci malgré une forte augmentation de 
l'émigration et une diminution non moins sensible de l'implantation 
étrangère. 

Le taux de croissance démographique est mal connu, aucune enquête 
spécifique n'ayant jusqu'ici été menée pour le déterminer. Il est couramment 
admis que ce taux doit se situer entre 28 et 32 pour mille. 

Dans le même temps, la répartition de la population se modifiait 
considérablement. La population rurale n'a progressé en moyenne que de 
1,8 % entre 1960 et 1971 alors que la population urbaine musulmane croissait 
de 4,28 %. Le taux d'urbanisation est ainsi passé de 29 à 35 % en 11 
années. (1) 

Ces moyennes recouvrent des disparités importantes : les villes de 
l'intérieur croissent moins vite que les villes côtières et les villes moyennes 
de moins de 100000 habitants progressent plus vite (5,3 %) que les grandes. 
Les taux extrêmes sont enregistrés pour Marrakech, Oujda et Tétouan 
(2,9 %) et pour Salé (6,7 %). 

Le Maroc comptait en 1960, huit villes de plus de 100000 habitants. 
Onze dépassent maintenant cette taille. Casablanca pour sa part représente 
avec 1,5 millions d'habitants quelques 27,7 % de la population urbaine du 
pays bien que son taux de croissance se situe au niveau de la moyenne 
nationale (4,1 %). 

Les moyennes établies sur 11 ans ne donnent pas une image exacte de 
la situation, les courbes qui rendent compte de certains phénomènes n'étant 
certainement pas linéaires mais devant s'infléchir vers le haut. Il en est 
certainement ainsi de l'exode rural qui affectait le 1/4 de la croissance 
naturelle en milieu rural en 1960 et intéresse maintenant plus du 1/3 de 

1) La population urbaine du pays est estimée à 5,4 millions d'habitants. On entend par 
population urbaine essentiellement celle des agglomérations érigées en préfecture, municipalité 
ou centre autonome. La population de quelques centres délimités est également comptée 
comme urbaine. 
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cette croissance. C'est dire que les problèmes de plantiication urbaine qui se 
posent actuellement au Maroc vont connaître dans le proche avenir une 
acuité plus vive encore et que des mesures drastiques sont d'ores et déjà 
indispensables pour contrôler dans la mesure du possible une explosion 
urbaine qui ne peut qu'entraîner des modifications sociales voire politiques 
de première importance. Le Maroc est à un tournant, la grande majorité des 
responsables et de la population en a, au moins confusément, conscience. 

La prise de conscience de l'importance du phénomène urbain, malgré la 
présence tenace, le gonflement constant, des bidonvilles est toutefois récente 
au niveau des responsables. Quand fin 1967 la circonscription de l'urbanisme 
et de l'habitat est détachée du Ministère des travaux publics et des commu
nications pour prendre la forme d'une Direction rattachée au Ministère de 
l'intérieur et plus directement au Secrétariat général de ce département, la 
législation date de vingt années et plus, elle ignore l'aménagement du 
territoire, elle limite l'urbanisme à un travail d'architecte qui s'élabore sans 
enquête et sans données économiques ou sociales, elle ne propose aucune 
stratégie d'intervention en faveur des bidonvillois. Par contre en matière 
d'habitat de nombreuses actions ponctuelles ont été menées qui ont valeur 
démonstrative et constituent donc une excellente base de réflexion pour 
l'avenir. L'activité du secteur construction se trouve malheureusement 
brutalement arrêtée par le plan quinquennal 68-72, l'aménagement des 
villes et l'habitat économique y étant réduits à la portion congrue. 

Cette période d'inactivité des services de réalisation est mise à profit, 
sous l'impulsion du Secrétaire général du Ministère de l'intérieur, pour 
mettre en cause la législation existante et préparer les voies et moyens d'une 
action qui soit à la mesure des problèmes qui se posent au pays en matière 
d'urbanisme et d'habitat. Un organisme pluridisciplinaire est créé au niveau 
central: le centre d'expérimentation de recherche et de formation (C.E.R.F.). 
Cet organe nouveau auquel est associé un service de documentation et 
d'information devient rapidement la «boîte à idée» de la Direction de 
l'urbanisme et de l'habitat et se saisit sans complexe de tous les problèmes 
qui lui semblent devoir être soulevés pour modifier les habitudes, pour 
définir les problématiques ou monter des stratégies d'intervention. 

Le fruit de ce travail, de cette réflexion est aujourd'hui notamment, à la 
fois un train de textes initialement réunis dans un projet de «loi cadre de 
l'aménagement urbain et rural» et un nouveau plan pour la période 73-77, 
plan qui pour la première fois accorde à l'aménagement, à l'urbanisme et à 
l'habitat, notamment urbain, presque tous les moyens qu'ils réclament. 

A l'occasion du remaniement ministériel du 13 avril 1972 a été créé un 
«Ministère de l'urbanisme de l'habitat et de l'environnement» département 
qui a maintenant la charge de promouvoir les textes et de lancer les actions 
programmées. De cette création il est permis de dater la concrétisation de 
la lente prise de conscience du pouvoir dont nous faisions état. L'étude des 
textes et l'analyse du plan quinquennal 73-77 nous permettront, en déga
geant la cohérence de l'approche globale et en détaillant les facettes des 
stratégies élaborées, de mesurer la profondeur et le sérieux de cette prise 
de conscience. 
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LA NOUVELLE LÉGISLATION EN GESTATION 

Dans le domaine de l'aménagement des villes, le Maroc est longtemps 
demeuré en avance sur beaucoup d'autres pays. Depuis 1914 la législation 
s'est régulièrement adaptée aux changements de la société et aux besoins 
du développement. En matière d'habitat des expériences exemplaires ont été 
menées dans le respect des traditions et de la civilisation marocaines. 

La législation en vigueur actuellement date maintenant, pour l'essentiel, 
d'une vingtaine d'années. Les changements qui affectent les rythmes de 
croissance autant que les exigences de la société en gestation réclament une 
nouvelle fois une révision complète des démarches. Il s'agit essentiellement: 

- d'inscrire l'urbanisme dans une politique volontaire d'aménagement 
du territoire afin de prévoir suffisamment tôt les modifications qui, en 
fonction des exigences du développement, affecteront le peuplement et afin 
d'assigner à chaque agglomération le rôle qu'elle doit jouer en faveur du 
développement économique et social; 

- de remplacer un urbanisme de contrainte par un urbanisme d'inci
tation et de concertation fondé sur des analyses socio-économiques, et des 
études prospectives; urbanisme qui se traduise par une charte d'action 
réaliste et programmée liant décideurs, collectivités locales et agents écono
miques; 

- de promouvoir l'habitat du grand nombre, exigence sociale qui 
s'affirme également comme une nécessité politique. Corrélativement de 
mettre fin à une spéculation foncière qui fait échec aux opérations 
d'urbanisme, qui rend impossible le logement des déshérités et constitue 
donc une source de désordre et d'anarchie. Cette action doit permettre 
d'utiliser les énergies vacantes, de réduire le taux du chômage et de relancer 
une économie qui manque de tonus. Il doit être fait appel au secteur privé 
à chaque fois que les structures de celui-ci sont mieux adaptées que celles 
de l'Etat aux actions projetées. 

Tous ces objectifs sous tendaient un texte général constituant projet 
de «Loi cadre de l'aménagement urbain et rural» qui devait être soumis au 
parlement en 1971. 

Le changement de constitution, le retardement des élections parlemen
taires et l'absence actuelle d'assemblée représentative ont empêché le débat 
souhaité. Dans ces conditions le texte restera à l'état de projet; mais il 
demeure comme élément de cohérence et autorise actuellement la promul
gation de textes séparés abordant chacun successivement une partie des 
objectifs énoncés. 

Ce sont ces textes, démembrement de la loi cadre initiale et dans la 
forme qu'ils présentent actuellement que nous analyserons succinctement. 
La plupart d'entre eux peuvent être promulgués sans débat parlementaire 
et donc rapidement. Par contre ceux qui traitent de la réforme du régime 
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de l'expropriation et des mesures propres à assurer à l'Etat une maîtrise du 
marché foncier doivent, en principe, compte tenu des atteintes qu'ils portent 
au droit de propriété, être précédés d'un tel débat. Aucune échéance ne 
peut être assignée à leur publication et qui plus est leur contenu peut être 
singulièrement modifié d'ici là. C'est pourquoi nous ne les citerons que très 
brièvement. 

A. - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. 

La Direction de l'urbanisme et de l'habitat s'était tout d'abord intitulée 
« Direction de l'aménagement du territoire» en vertu d'un arrêté du Ministre 
de l'intérieur pris lors du rattachement de l'Urbanisme à ce département en 
juillet 1967. 

Cette dénomination jugée intempestive fut rapidement caduque. Elle est 
vraisemblablement à l'origine de la création le 6 août 1968 (11 joumada 1er 

1388) par décret Royal n° 938-68 du Comité interministériel de l'amé~ge
ment du territoire (C.LA.T.) qui ne s'est réuni qu'une fois depuis sa création 
(début 1971) pour décider des premières mesures à prendre en faveur de la 
régionalisation. C'est aussi à la suite de cette réunion que les articles de la 
loi cadre qui intéressaient l'Aménagement du Territoire furent distraits du 
texte primitif pour faire l'objet d'un projet distinct intitulé «Charte de 
l'Aménagement du Territoire ». Cette distraction devait s'accompagner d'un 
enrichissement du texte. 

Il serait fastidieux de décrire en détail l'historique des décisions prises 
successivement pour mettre en place de nouvelles structures dont certaines 
furent transitoires (2). Nous nous contenterons de faire le point des textes 
qui devraient être promulgués et des organes d'ores et déjà créés en 
mentionnant leur vocation et ceci sans nous plier à un ordre chronologique. 

a) Charte de l'Aménagement du territoire. 

L'objectif de ce texte nécessitait qu'il se présentât comme un texte de 
portée générale dont découlerait par la suite la législation sur l'urbanisme 
tant il est vrai qu'en ces matières la démarche logique va du général au 
particulier. La Charte annonce ainsi les instruments qui doivent être utilisés 
pour l'aménagement des communes urbaines ou rurales et qui se trouvent 
précisés dans les textes subséquents. C'est dire que sa promulgation condi
tionne celle des Dahirs qui doivent être pris en application de la Charte. 
Elle est attendue au cours de 1973. 

L'originalité principale du projet de charte, qui définit par ailleurs les 

(2) Tel le «groupe d'étude de la Régionalisation» qui a préparé l'unique réunion du 
C.I.AT. et devait poursuivre ensuite son action dans le cadre de la préparation du Plan. 
Cette structure était prévue sous ce nom dans la loi cadre comme organe d'aide à la 
décision au bénéfice du C.I.A.T. 
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principes généraux d'une politique d'aménagement du territoire, de protec
tion du patrimoine national et d'amélioration de l'environnement, réside dans 
un instrument spécifique d'aménagement régional appelé «Schéma de 
structure et d'orientation» (S.S.O.). 

Le S.S.O. s'applique à tout ou partie d'une «région ~ celle-ci devant se 
définir comme un « espace économique de dimension idéale dans lequel il est 
possible à la fois, de coordonner les interventions publiques et privées en 
étroite concertation, de contrôler avec efficacité l'exécution de la planifica
tion, d'assurer une participation effective des élus et forces vives, d'emporter 
enfin une adhésion des citoyens propres à renforcer la cohésion de la 
communauté régionale et à mobiliser énergies et initiatives au profit du 
développement» (3). Etudiés au niveau régional, subrégional, voire inter
régional, les S.S.O. doivent d'abord permettre de justifier par des considé
rations d'ordre économique et social un nouveau découpage du pays en 
régions qui viendrait se substituer au découpage artificiel actuellement en 
vigueur. 

« Les Schémas de structures et d'orientation se composent essentiellement 
de trois parties. La première constitue un Plan de développement à long 
terme établi après une auscultation générale de la zone étudiée et après 
qu'aient été obtenues des instructions du niveau central quant aux poten
tialités et options de développement qu'il est souhaitable d'y mettre en 
œuvre. 

Les options de développement étant arrêtées, il sera alors possible 
d'étudier un plan d'aménagement à long terme, fixant le devenir et la 
hiérarchie des agglomérations, les grands équipements à réaliser, en bref les 
structures d'accueil à mettre en place pour accompagner les actions de mise 
en valeur. 

La troisième partie est un programme d'action intégré prioritaire, 
réalisable durant le plan national suivant en mobilisant les crédits des 
départements ministériels, des collectivités locales et des établissements 
publics concernés. Ce programme opérationnel facilitera l'introduction de la 
technique dite de Rationalisation des Choix Budgétaires (R.C.B.) dans la 
planification nationale» (4). 

Instrument s'appliquant au développement et à l'aménagement régional, 
le S.S.O. sera dominé par des études nationales dites de «référence» qui 
viendront guider en amont les options d'aménagement du territoire de même 
qu'il servira lui-même de guide aux études menées en aval au profit des 
agglomérations urbaines ou rurales. Les instruments propres à l'étude de ces 
agglomérations = schéma directeur - plan d'utilisation des sols et plan de 
développement des agglomérations rurales seront décrits dans le chapitre 
consacré à l'urbanisme. 

Deux notions nouvelles s'appliquant à un niveau infra-régional sont 
également introduites par la charte : 

- celle des «zones à protéger» qui peuvent être délimitées dans un 

(3) Voir exposé des motifs. 
(4) Voir exposé des motifs. 
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souci conservatoire avant mise en valeur et se voir appliquer les instruments 
prévus pour les agglomérations même si elles n'en comportent aucune (cas 
des zones touristiques) ; 

- celle des «périmètres sensibles» où le sol doit être progressivement 
acquis par l'Etat et rendu inaliénable compte tenu de leur importance situa
tionnelle ou pourrait-on dire stratégique. 

b) Les structures mises en place. 

Une politique d'aménagement du territoire ne saurait se concevoir sans 
la mise en place aux niveaux central et régional de structures horizontales 
propres à assurer la concertation nécessaire entre décideurs sectoriels, la 
coordination des actions et même la participation des représentants élus 
ou des forces économiques. La mise en place de telles structures a précédé 
au Maroc la formalisation d'une politique d'aménagement du territoire. 

Le Comité interministériel de l'Aménagement du Territoire (C.I.A.T.) 
dont il a déjà été fait état, se présente simplement comme un conseil des 
Ministres restreint devant se réunir pour décider des options d'aménagement 
ou orienter les études. C'est l'organe qui doit approuver les «Schémas de 
structure et d'orientation» (5). 

Le dahir n° 1.71.77 du 16 juin 1971 (22 rebia II 1391) portant création des 
régions prévoit pour sa part: 

- la création de 7 régions (6) au découpage assez arbitraire; 
- la création d'une Direction du Développement Régional (D.D.R.) 

placée auprès du premier Ministre. En fait, lors du remaniement ministériel 
d'août 1971, la D.D.R. a été placée non plus en marge du Plan mais en 
parallèle à celui-ci au sein d'un Secrétariat d'Etat. Cet organe essentiel, 
à qui revient en pratique de lancer les études, de proposer les options et 
d'animer la politique d'Aménagement du territoire, est resté jusqu'ici 
embryonnaire, les crédits nécessaires à son action n'ayant pu être dégagés 
lors du plan qui s'est achevé en 1972. C'est au cours du nouveau plan 
1973-77 qu'il lui sera permis de jouer le rôle pour lequel il a été créé. Il est 
trop tôt pour dire l'organisation qu'il adoptera; 

- l'institution «d'Assemblées consultatives Régionales» qui regroupent 
dans chaque région les présidents des assemblées préfectorales et provinciales, 
ainsi que les représentants des chambres d'agriculture, d'artisanat de 
commerce et d'industrie. Les Gouverneurs et les chefs de services extérieurs 
des départements ministériels concernés assistent aux séances de commission. 
Le secrétariat est assuré par un gouverneur. 

Ces assemblées ont participé à l'élaboration du plan 73-77 qui doit se 
présenter sous forme régionalisée. Elles auront surtout à se pencher sur les 

(5) Cf. articles 1, 2 et 9 de la chatie de l'aménagement du territoire. 
(6)Régions : 1, du Sud (provinces d'Agadir, Tarfaya, Ouarzazate) - 2, du Tensift 

(provinces de Marrakech et Safi) - 2, du centre (EI-Jadlda, Khouribga, Beni-MelIal, 
préfecture de Casa) - 4, du Nord-Ouest (Tanger, Tétouan, Kénitra et Préfecture de Rabat
Salé - 5, du centre nord (Fez, Taza, Al Hocelma) - 6, Orientale (Nador, Oujda) - 7, du 
centre sud (Meknés, Ksar-es-Souk). 
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problèmes de développement et d'aménagement régional et à donner leur 
avis sur les schémas de structure et d'orientation (S.S.O.). 

En résumé, un grand pas a été accompli depuis quelques années pour 
engager le Maroc dans la voie de la géographie volontaire à travers une 
régionalisation prudente. Les responsables ont pris conscience de la nécessité 
d'aménager pour assurer une meilleure spatialisation du plan, une meilleure 
compréhension de ses objectifs par le pays et pourquoi pas une participation 
plus active de ses forces vives. Les structures essentielles sont en place. 
Cependant rien de positif n'a encore été entrepris. La politique d'aména
gement reste à définir. Il faudra attendre 1977 pour juger de la volonté du 
gouvernement en la matière. Il en est un peu de même en ce qui concerne 
l'aménagement infra-régional, celui qui s'applique aux agglomérations. 

B. - URBANISME ET RURALISME. 

L'Aménagement du territoire n'a aucun fondement dans le passé. Il en 
va tout autrement pour l'urbanisme et même pour le «ruralisme» qui ont 
marqué l'évolution du Maroc moderne de manière profonde et indélébile. 
De grandes et belles choses ont été accomplies. Elles méritent que soit 
présentée une rapide rétrospective de l'évolution de l'arsenal juridique 
même si notre propos est surtout de préciser ce que cet arsenal doit désormais 
contenir pour faire face aux exigences de la société marocaine de la fin du 
siècle. 

a) Evolution de l'arsenal juridique. 

Le dahir du 16 avril 1914, ancêtre de la législation actuelle sur l'urba
nisme constituait un cadre d'action d'une efficacité remarquable qui avait 
permis à la puissance publique de l'époque, de modeler et de créer entre 
1915 et 1925 une dizaine de villes nouvelles. Avec le dahir de 1914, l'urba
nisme se ramenait aux grands problèmes de travaux publics qui concouraient 
à la création, à l'extension et à l'embellissement des cités, le tout dans un 
souci de confort et de salubrité publique. Certes point de règles d'utilisation 
des sols, mais existence de procédures relatives à l'alignement, à la 
construction, aux lotissements, etc... Bref, la législation de 1914 était la 
législation des «grands chantiers ». 

La seconde guerre mondiale eut pour effet de provoquer une crise de 
croissance des villes et une poussée massive des centres ruraux. Le Dahir 
de 1914 applicable exclusivement aux municipalités se trouvait, de par cette 
situation, désuet et ceci malgré plusieurs tentatives d'adaptation. Le législa
teur, pour régler le problème foncier de plus en plus aigu, et pour organiser 
la croissance harmonieuse et équilibrée des villes et de certains centres 
urbains dut, en un temps record de trois années, prendre un train de textes 
qui constituent à l'heure actuelle l'ossature de la législation sur l'urbanisme. 
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Furent publiés successivement le 3 avril 1951, le Dahir sur l'expropriation 
pour cause d'utilité publique, le 30 juillet 1952, le Dahir relatif aux lotisse
ments et morcellement. Cet arsenal juridique fut complété le 25 juin 1960 
par le Dahir relatif au développement des agglomérations rurales. 

Le dahir du 3 avril 1951, par la technique de la prise de possession 
précédant le prononcé du transfert de propriété et celle de l'occupation 
temporaire, dont il a été fait d'ailleurs un usage abusif, permettait à la 
collectivité publique bénéficiaire du droit d'expropriation de se rendre 
maîtresse d'un important patrimoine foncier. Quant au Dahir du 30 septembre 
1953 relatif aux lotissements et morcellement, il donne à l'Etat la possibilité 
de contrôler la division des lots et notamment ceux situés à la périphérie des 
villes, évitant ainsi un démembrement anarchique des terrains à bâtir qui 
pourrait mettre en échec la réalisation des plans d'aménagement. 

La pièce maîtresse de cet arsenal juridique est cependant le Dahir du 
30 juillet 1952 que l'on peut qualifier de code de l'urbanisme compte tenu 
de la diversité des matières qu'il englobe (procédures d'alignement - droit 
de la construction - procédure des plans d'aménagement - sanctions appli
cables aux infractions à la législation) et de la nature juridique des règles 
qu'il édicte qui tantôt ressortent du domaine législatif, tantôt du pouvoir 
réglementaire. 

Ce dahir et les textes subséquents portent incontestablement la marque 
d'une époque caractérisée par un ordre où le bras séculier était omniprésent 
et omnipotent. Il n'est donc pas étonnant que cet urbanisme n'ait sécrété que 
des moyens d'action contraignants : permis de construire, autorisation de 
lotissement, sursis à statuer, etc. 

La législation des années 1950 est une législation de l'ordre. Eviter les 
effets néfastes de la spéculation, facteur des troubles, combattre les lotis
sements clandestins, causes de désordre, stabiliser la contruction, telles 
étaient les motivations de cette réglementation basée sur le principe de ne 
pas faire. Les plans d'aménagement ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une 
politique dynamique de développement. Ils ne peuvent rendre compte de la 
réalité socio-économique du pays, de l'évolution et des mutations des 
structures. Les études qui ont présidé à leur établissement ainsi que les 
difficultés qui ont marqué leur réalisation l'ont très rapidement montré. 

En 1960, le 25 juin, un nouveau dahir venait compléter l'arsenal existant 
et proposait à l'activité des services de l'urbanisme une nouvelle mission, 
celle de doter les agglomérations rurales de plans très souples appelés plans 
de développement. 

Huit années séparent la conception des plans d'aménagement des villes 
de celle des plans de développement des agglomérations rurales. C'est 
pourquoi ces derniers sont beaucoup mieux adaptés à la situation actuelle. 
Bien des critiques formulées à l'égard des plans d'aménagement n'ont ici 
plus d'objet. Les plans de développement sont faciles à établir, leur 
homologation par le gouverneur est rapide. Les plans sont seulement 
indicatifs, ils sont souples et ne brident pas intempestivement les initiatives. 
Il suffira dans l'avenir que, dans l'esprit de la nouvelle législation, l'établis-
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sement des plans de développement soit précédé d'études dites de «rura
lisme » qui déterminent la structure du peuplement dans la région concernée 
en s'appuyant sur un diagnostic de caractère économique et social, pour que 
l'instrument s'avère parfaitement efficace. 

b) Dahir portant loi relatif à l'aménagement des communes urbaines et 
rurales. 

Pièce maîtresse de la nouvelle législation issue du projet de loi cadre, le 
dahir portant loi relatü à l'aménagement des communes urbaines et rurales 
s'attache à doter le pays de nouveaux instruments d'urbanisme et à assurer 
la sauvegarde et l'aménagement de zones spécüiques qui peuvent être situées 
à la limite ou même en dehors des agglomérations. 

Ce dahir devrait être promulgué courant 1973. 

- Les Instruments. 

En plus des plans de développement des communes rurales actuellement 
en vigueur deux instruments d'urbanisme nouveaux sont prévus par le 
texte: les schémas directeurs (S.D.) et les plans d'utilisation des sols (P.U.S.). 

Le Schéma Directeur est un document qui s'applique à définir les grandes 
options d'urbanisme à promouvoir pour répondre aux besoins à long terme 
de la croissance urbaine. Ces options doivent être proposées après l'établis
sement d'un diagnostic portant sur l'agglomération et une étude des méca
nismes économiques et sociaux qui déterminent la forme et les modalités de 
sa croissance. La définition des grands équipements d'infrastructure, de la 
vocation des sols, de la hiérarchie des centres de services à créer ou à 
renforcer, des zones à urbaniser en priorité, des secteurs à rénover, ou 
encore la définition des zones annexes de loisir ou «à protéger », est l'objet 
essentiel d'un schéma directeur. 

De plus, celui-ci doit préciser dans un document annexe le programme 
opérationnel à court terme qui peut et doit être mis en œuvre compte tenu, 
et des priorités reconnues, et des moyens effectüs des différents partenaires 
qui concourent à l'aménagement urbain: Départements Ministériels, Collec
tivités Locales, Etablissements Publics. Ce plan réglera par périodes 
quinquennales successives, les investissements à réaliser. Non opposable au 
tiers, le schéma directeur ne nécessite pas des études urbanistiques précises 
et détaillées. Programme d'action à long terme, il doit par contre servir de 
référence à l'activité des acteurs publics. Il peut également guider les 
investissements privés. 

Par nature, l'établissement d'un schéma directeur nécessite l'intervention 
d'une équipe pluridisciplinaire et un large débat avec les départements 
ministériels concernés, les collectivités locales, les élus et les organismes 
économiques. De ce débat doit découler un consensus aussi large que 
possible autour des options fondamentales, de telle sorte que celles-ci soient, 
non seulement connues, mais encore soutenues tout au long de la mise en 
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œuvre du schéma. Celui-ci doit cependant conserver une souplesse permet
tant, à l'occasion de l'établissement des tranches opérationnelles successives, 
de s'adapter aux réalités mouvantes du développement. Le Schéma est 
soumis à la délibération de «Conseils d'aménagements» regroupant des 
représentants des collectivités intéressées et est approuvé par décret, voire 
par le C.I.A.T. si une opposition s'est manifestée au sein du Conseil 
d'aménagement. 

Cet instrument d'urbanisme, il convient de le souligner, est tout à fait 
adéquat aux problèmes qui se posent dans les zones spécifiques, telles par 
exemple les zones à vocation touristique. C'est dire que la notion de Schéma 
directeur peut, dans tous ses aspects, être utilisée sans aucun changement 
aux fins de régler l'aménagement à long terme de telles zones spécifiques. 

Non opposable au tiers, document souple peu précis et révisable, le 
schéma directeur par contre est mal adapté à l'urbanisme opérationnel. C'est 
pourquoi le projet de dahir prévoit un instrument supplémentaire, le plan 
d'utilisation des sols (P.U.S.) dont le rôle est sensiblement celui des plans 
d'aménagement de secteurs actuels. 

Les Plans d'Utilisation des Sols (P.U.S.) prévoient les servitudes à 
respecter et les coefficients d'utilisation des sols à retenir dans chaque zone. 
Les coefficients rendent compte des densités d'habitat admises compte tenu 
des hauteurs autorisées et des espaces à réserver. 

Les P.U.S. sont établis au fur et à mesure que le besoin s'en manifeste 
et notamment en fonction des priorités définies par les tranches opération
nelles des schémas-directeurs. Leur validité, 10 ans au maximum, est adaptée 
à leur caractère de plan opérationnel. Valant acte déclaratif d'utilité publique 
et même arrêté de cessibilité, les P.U.S. autorisent la puissance publique à 
régler le sort des terrains au mieux de l'intérêt général et ceci avec le 
maximum de célérité. 

Dans les zones non encore couvertes par des P.U.S. approuvés, le 
Ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de l'environnement preCIse, après 
avis des Conseils Communaux intéressés, les coefficients provisoires d'utili
sation des sols à appliquer. Ces coefficients seront bien souvent suffisants, 
soit dans des zones déjà urbanisées qui se modifient lentement et ne 
nécessitent pas des actions de rénovation, ou encore dans des zones urbaines 
ou périphériques non prioritaires dans lesquelles l'application de ces coeffi
cients permettra de limiter les constructions. Les cœfficients provisoires 
serviront, comme les coefficients définitifs définis par les P.U.S., de 
fondement aux autorisations de construire délivrées par les Collectivités 
Locales. 

Les options fondamentales d'aménagement étant réglées par les Schémas 
Directeurs, la procédure d'appprobation des P.U.S. peut être réduite au 
minimum. Ceux-ci seront étudiés au niveau local par les techniciens de 
l'urbanisme en accord avec les services extérieurs des départements minis
tériels et les conseils communaux. Un arrêté conjoint des Ministres de 
l'Intérieur et de l'Urbanisme remplacera le Dahir actuel qui sanctionne 
l'approbation d'un plan d'aménagement. Un gain de temps appréciable est 
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attendu de cette simplification des procédures, gain de temps qui s'impose 
pour permettre au Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Environne
ment de suivre d'aussi près que possible les besoins qui se manifestent. 

Les P.U.S. sont, tout comme les schémas directeurs, des instruments 
parfaitement adaptés pour définir l'utilisation des sols dans les zones spéci
fiques au niveau des actions opérationnelles, notamment dans les zones 
touristiques, soit en application d'un schéma directeur, soit dans le cadre 
d'une action ponctuelle qui ne justifierait pas l'établissement d'un S.D. 

- Les zones spécifiques. 

Pour satisfaire aux besoins de la protection de l'environnement, pour 
assurer des mesures de sauvegarde dans des zones à vocation spécifique, ou 
pour guider l'aménagement de telles zones, le projet de dahir prévoit la 
création de «zones à protéger ». Celles-ci peuvent être désignées par un 
schéma de structure et d'orientation (S.S.O.), un schéma directeur, (S.D.), 
un plan d'utilisation des sols (P.U.S.) ou en l'absence de tels documents par 
un arrêté conjoint du Ministre chargé de l'urbanisme et du ou des Minis
tères intéressés. 

C'est par le biais de la délimitation de «zones à protéger» qu'il sera 
possible d'utiliser les instruments d'urbanisme proposés, S.D. et P.U.S., à 
toute partie du territoire national située en dehors des agglomérations pro
prement urbaines. Il sera possible ainsi d'étudier des villes nouvelles, des 
complexes touristiques, industriels, voire des zones agricoles, des parcs 
nationaux, et de sauvegarder des sites. 

L'étude d'un S.D. peut faire apparaître l'importance de certaines zones 
urbaines ou périphériques pour les besoins futurs de l'urbanisation. Le pro
jet de dahir prévoit la délimitation de la zone concernée sous le nom de 
«périmètre sensible ». A l'intérieur de tels périmètres l'Etat s'oblige à acqué
rir les sols en 1Q années et s'interdit de les aliéner pendant une période de 
20 ans. 

Le Dahir portant loi relatif à l'aménagement des communes urbaines et 
rurales propose également des mesures propres à favoriser la lutte contre 
les bidonvilles et à rationaliser la construction. Elles seront examinées avec 
les textes en préparation et dont l'objectif est de promouvoir l'habitat du 
grand nombre. 

C. - HABITAT. 

Pendant de longues années et jusqu'à 1967 l'Etat s'est employé à régler 
lui même le problème de l'habitat populaire. Les charges ainsi encourues 
financées par le budget, étant très lourdes, le niveau des réalisations est resté 
très en-deçà des besoins effectifs. A l'occasion du plan quinquennal 68-72 
il était décidé de réserver les disponibilités budgétaires aux actions d'inves
tissement économiques et de laisser le secteur privé répondre aux besoins 
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en logement urbain. Un programme d'habitat rural était par ailleurs lancé 
dans le but de tenter de freiner l'exode rural. 

Le résultat de cette politique s'est traduit par une poussée spéculative, 
par une élévation rapide du coût des terrains et un gonflement des bidon
villes. L'Etat, seul possesseur de terrains à bâtir dans les zones d'habitat 
économique n'ayant plus les moyens d'équiper le sol pour le mettre sur le 
marché, s'est ainsi fait le complice des spéculateurs et a interdit aux couches 
populaires l'achat d'un lot, sésame indispensable pour obtenir un prêt à la 
construction des organismes de crédits spécialisés (Banques Populaires). 

Pour sortir de cette impasse le Maroc prévoit d'augmenter les crédits 
affectés à l'équipement des terrains à bâtir et à l'octroi des prêts aux 
Habitations Bon Marché (H.B.M.). Le plan 73-77 doit y pourvoir. Mais il 
s'engage également dans une refonte profonde de la législation en vigueur, 
en vue: 

- de favoriser la libération des sols à bâtir et la fluidité du marché 
foncier et notamment de «dégeler» les terrains appartenant à l'Etat; 

- de favoriser l'initiative privée que ce soit celle des promoteurs pro
fessionnels ou celle des particuliers dont l'énergie peut être mobilisée 
en faveur de l'autoconstruction ; 

- de créer des fonds alimentés budgétairement par dotation initiale, 
mais fonctionnant par la suite de manière autonome grâce à leurs 
recettes affectées, de manière à éviter dans l'avenir toute fluctuation 
intempestive du niveau des réalisations et aussi pour permettre à 
terme à l'Etat de se désengager effectivement sur la plan budgétaire; 

- de mettre en œuvre des processus particuliers d'intervention en 
faveur des plus pauvres, bidonvillois notamment, processus adéquats 
à leur niveau de revenu, à leurs aspirations et notamment à leur 
besoin d'intégration dans la communauté urbaine; 

- de mettre en place de nouveaux organes d'intervention et d'exécution. 

Dans cette politique, le rôle de l'Etat reste prépondérant quand il s'agit 
de régler le sort des populations les plus modestes. L'entregent privé est par 
contre incite à se développer chaque fois que l'intérêt général le permet 
et sous réserve d'un contrôle souple faisant appel à l'agrément de projets, 
agrément dont découlent ensuite toutes les formes d'aide de l'Etat prévues 
par la législation. Les textes d'ores et déjà en vigueur ou qui restent à pro
mouvoir peuvent être classés en cinq catégories, selon qu'ils s'appliquent à 
la libération des terrains, à la lutte spécifique contre les bidonvilles, au 
régime des prêts, à la promotion immobilière ou encore à de nouveaux 
organes d'exécution. 

a) La mait1'îse du marché foncier. 

Le titre II du projet de loi-cadre de l'aménagement urbain et rural était 
consacré à ce problème. Les dispositions qui y étaient incluses et relatives 
aux effets des plans d'utilisation des sols en matière d'expropriation, à 
l'instauration d'un droit de préemption et d'une taxe foncière sur les terrains 
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urbains non bâtis devront, nous l'avons souligné, être débattues au futur 
parlement compte tenu des atteintes qu'elles portent au droit de propriété. 
Il en est de même d'une réforme du Dahir de 1951 relatif à l'expropriation 
et à l'occupation temporaire, réforme présentée par le Ministère des finances 
et soutenue par le Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'environne
ment (M.U.H.E.). 

Rappelons cependant que d'après ces textes: 

- A l'intérieur des P.S.U., l'indemnité d'expropriation serait évaluée en 
fonction de la valeur d'usage des sols à la veille de la publication d'un 
«arrêté de mise à l'étude» arrêté gubernatorial qui précède l'étude du 
P.U.S., étant entendu que tous les terrains sis dans le périmètre à étudier 
sont «expropriables ». 

- Le droit de préemption ouvert à l'Etat, aux collectivités ou à leurs 
mandataires lors des transactions entre particuliers, est applicable dans tout 
le périmètre urbain. A l'intérieur d'un P.U.S., le montant offert par l'Etat 
peut être fixé comme en matière d'expropriation le transfert de propriété 
étant alors la règle. 

- La taxe foncière est définie comme une taxe technique de lutte contre 
la rétention des sols situés à l'intérieur d'un P.S.u., taxe qui s'alourdit 
avec les années, mais qui disparaît après valorisation. 

- D'une manière générale les procédures d'expropriation sont plus 
expéditives que celles prévues par le dahir de 1951, mais le paiement de 
l'exproprié est lui aussi plus rapide. L'Etat doit consigner immédiatement 
les sommes qu'il propose, en cas de désaccord sur le montant de l'indemnité. 
Le transfert de propriété est de droit et la prise de possession suit la consi
gnation ou le paiement des sommes. 

- Tout exproprié peut échapper à l'expropriation sous réserve qu'il 
valorise les sols en cause au lieu et place de l'Etat dans des conditions fixées 
par lui. Cette disposition fait actuellement l'objet d'un texte séparé qui pour
rait être promulgué plus rapidement que les autres et qui traite de la 
valorisation des secteurs d'habitat économique selon une procédure d'urgence. 
D'après ce texte les propriétaires des terrains situés dans un périmètre fixé 
par décret sont convoqués par l'Etat à une tentative d'entente au cours de 
laquelle le projet est décrit; le montant de l'indemnité est fixé (un expert 
du tribunal assiste la commission administrative d'évaluation), les modalités 
d'exécution sont précisées. En cas d'accord, les propriétaires, constitués en 
Société civile réalisent le projet et bénéficient des aides éventuelles de l'Etat 
notamment pour l'équipement des terrains. En cas de désaccord la propriété 
des terrains est immédiatement transférée à l'Etat qui consigne les indemni
tés et prend possession. La procédure d'expropriation suit son cours paralléle
ment si les propriétaires refusent l'indemnité proposée. Si les terrains privés 
représentent moins de la moitié des terrains à valoriser sis dans le périmètre 
fixé par décret il n'y a plus d'alternative. L'Etat reste maître d'ouvrage et 
l'expropriation s'effectue selon la procédure expéditive décrite. 

Ces diverses dispositions qui se complètent l'une l'autre ou interfèrent 
constituent un clavier sur lequel l'administration pourrait jouer pour essayer 



118 URBANISATION ET HABITAT DU GRAND NOMBRE 

de mettre en échec la Spéculation foncière. Un moyen plus puissant et très 
classique est cependant envisagé. il consiste simplement à peser sur le mar
ché en donnant les moyens à l'Etat d'acheter et d'équiper lui-même les 
terrains nécessaires au secteur de l'habitat économique. Les moyens finan
ciers, au moins pour deux périodes quinquennales, seront budgétaires. Le plan 
73-77 prévoit à cet égard un effort sans précédent. Encore fallait-il mettre 
en place un outil opérationnel d'intervention capable de retracer ces opéra
tions d'achat et d'équipement. il s'agit du «Fonds National d'Achat et 
d'Equipement de Terrain (F.N.A.E.T.) ». 

Un fonds de remploi domanial existait jusqu'ici dont la fonction était de 
constituer des réserves foncières. Mais la législation interdisait à l'Etat d'agir 
comme un marchand de bien, si bien que les terrains ne pouvaient être 
revendus qu'après équipement. Cet équipement était réalisé sur crédit bud
gétaire et le produit total de la vente du terrain équipé était reversé au 
fonds de remploi. Le vice de ce système tient à ce qu'il n'est pas possible 
d'assurer une adéquation correcte entre le stock de terrain et les possibilités 
d'équipement. 

Ou bien la faiblesse des crédits budgétaires retarde le roulement du 
stock et conduit à «geler» des terrains, et c'est ce qui s'est produit entre 
1968 et 1972, ou bien ces crédits reversés au fonds au moment de la vente 
des terrains viennent le gonfler exagérement. Une seule solution théorique 
à ce problème: constituer un fonds de roulement autorisé à la fois à acheter 
les terrains, à les équiper et à les revendre. A tout moment les disponibilités 
peuvent être affectées à l'une ou l'autre de ces opérations. L'adéquation est 
automatique et le fonds peut tourner à une cadence optimale ce qui a pour 
effet de diminuer les capitaux immobilisés, c'est-à-dire le montant du fonds 
initial à constituer. C'est cette solution qui a été retenue par le dahir portant 
loi de Finances pour l'année 1973, n° 1.72.532 du 8 janvier 1973 (3 hija 1392), 
qui prévoit la création d'un «Fonds National pour l'Achat et l'Equipement 
de Terrains» (F.N.A.E.T.). 

Etait également publié, dans le même temps, un Dahir portant loi 
n° 1.72.531 relatif à l'intervention et à l'aide de l'Etat pour l'achat et 
l'équipement de terrains destinés à l'habitat économique, et ensuite un décret 
n° 2.72.746 du 11 janvier 1973 (6 hija 1392) fixant les modalités d'application 
du dahir précédent. 

Outre les opérations déjà indiquées, le F.N.A.E.T. est habilité: 
- à recevoir les fonds versés par les particuliers en préfinancement de 

l'équipement de lots dont ils ont été déclarés attributaires; 
- à accorder des avances aux collectivités locales et aux établissements 

publics afin de les aider soit à acheter un terrain, soit à l'équiper; 
- à accorder des avances à des promoteurs dont les projets auront été 

agréés pour équiper leur terrain. 

Le F.N.A.E.T. finance, outre les achats et équipements de terrain, les 
études de toute nature, nécessaires à leur valorisation et les frais d'aliénation. 
Au moment de la revente tous ces frais annexes devront être comptabilisés 
ce qui constitue un acte de bonne gestion, garantit au fonds la reconstitution 
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intégrale de ses moyens financiers et lui assure à tout moment des possibilités 
d'intervention. Le fonds et les opérations qu'il mène ne sont pas soumis au 
principe de l'annualité budgétaire. 

b) Mesures spécifiques en faveur du sous-habitat: Les «Zones à Equipe
ment Progressif (Z.E.P.) ». 

Le dahir portant loi «relatif à l'aménagement des communes urbaines et 
rurales dont il a été fait état au sujet de l'urbanisme, prévoit, pour assurer 
le logement du grand nombre, des mesures spécifiques adaptées aux condi
tions économiques de ceux dont le revenu est instable et inférieur à 350 DR 
mensuels. Plus de 80 % des bidonvillois sont susceptibles de bénéficier de 
ces mesures. 

Ces familles sont autorisées, puis incitées par l'Etat à construire elles
mêmes un logement décent. Ceci suppose préalablement la libération de sols 
à bâtir dont la propriété puisse être progressivement transférée aux familles. 
La propriété du sol est en effet reconnue comme seule de nature à sécuriser 
des populations qui vivent actuellement en marge de la société urbaine et 
à mobiliser leur énergie constructive. C'est un sentiment d'insécurité qui les 
pousse en effet à construire des baraques précaires avec des déchets indus
triels. Leur attitude est somme toute la même que celle d'un détenteur de 
capitaux qui n'investit que si les risques sont faibles. Leur attitude peut, à 
contrario, être systématiquement positive quand la possibilité leur est offerte 
de s'intégrer à la communauté urbaine, tellement est fort leur sentiment 
d'être actuellement rejeté par elle. 

Offrir d'emblée un terrain totalement équipé à plus d'un million de 
personnes constituerait une charge par trop lourde pour l'Etat qui doit 
surtout se préoccuper de créer des emplois. La solution à terme du problème 
des mal logés passe bien entendu par l'emploi et la redistribution des 
revenus. 

Réduire le nombre des bénéficiaires ne peut être une solution envisa
geable pour des raisons qui tiennent sans doute à l'équité mais surtout aux 
mécanismes économiques. Le privilège qui serait ainsi accordé à quelques
uns par la propriété d'une parcelle, voire d'un logement, serait bien vite 
monnayé par eux et profiterait en fin de compte aux classes de revenus 
supérieurs. Le système des trames sanitaires améliorées construites entre 
1963 et 1968 a bien mis à jour ce phénomène. Il convenait donc d'adopter une 
solution qui puisse être appliquée globalement à tous. 

Pour concilier ces impératifs qui apparaissent comme contradictoires, le 
Maroc prévoit d'une part de faire peu pour le plus grand nombre et d'autre 
part d'introduire le facteur temps en mettant en route un processus qui, 
quoique lent, assure à terme la satisfaction correcte des besoins. 

Les «Zones à équipement progressif (Z.E.P.) répondent à ces divers 
soucis. Il s'agit de lotissements évolutifs financés régulièrement après amor
tissement des tranches précédentes de travaux. Une mise de fond est néces-
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saire au départ pour amorcer le processus, mise de fond qui est récupérée 
à l'achèvement du lotissement, au maximum 15 ans plus tard. 

Au départ l'équipement peut être très sommaire. Il comportera toujours, 
d'après le texte, au moins un réseau de bornes fontaines et un éclairage 
de sécurité. 

L'application qui en est proposée au plan quinquennal ajoute, nous le 
verrons, les égouts à cet équipement de base. 

Les lots situés dans les Z.E.P. sont destinés à être vendus à leurs 
attributaires. Cet achat exige le paiement d'une mensualité qui, pour être 
modeste, est cependant encore trop lourde à ceux qui sont complètement 
démunis. Le texte propose pour ceux-là la location de «trames d'accueiZ» 
dont l'équipement, semblable aux Z.E.P. les moins coûteuses, resterait en 
l'état jusqu'à une possible transformation des trames en Z.E.P. Dans les 
trames les attributaires sont également autorisés à bâtir et seraient aidés 
dans leur effort d'auto-construction. 

En résumé, le projet de Dahir qui déroge aux dispositions du Dahir du 
30 septembre 1953 (20 moharrem 1373) relatif aux lotissements et morcel
lements (interdiction de vendre des lots non complètement équipés) a un 
triple but: 

- accélérer la mise sur le marché de terrains destinés aux populations 
insolvables et notamment bidonvilloises, en limitant au départ les 
frais d'équipement au strict indispensable; 

- permettre aux attributaires l'achat de lots de terrains à tempérament, 
en fonction d'un échéancier adapté à leurs ressources, voire la loca
tion de tels lots, et ceci afin d'assurer une sécurité d'occupation du 
sol mobilisatrice d'énergie; 

- autoriser ces populations à construire immédiatement avant réalisa
tion d'un équipement complet, conformément à des plans-types four
nis par l'Administration. 

L'application de ces formules sera précisée lors de 1'examen du plan 
quinquennal 73-77. 

c) Régime des prêts pour les «Habitations à Bon Marché (H.B.M.) ». 

Le Décret Royal portant loi n° 552-67 du 17 décembre 1968 (26 Ramadan 
1388) et l'Arrêté du Ministre des Finances n° 355-67 pris à la même date, 
réglementent le régime des prêts immobiliers et hôteliers et notamment ceux 
consentis en faveur des logements économiques (prêts dits R.B.M.) et des 
coopératives d'habitation. Compte tenu de la difficulté rencontrée actuelle
ment par les familles modestes pour acquérir un lot de terrain, le volume 
des prêts R.B.M. consentis annuellement est resté modeste (25 à 30 millions 
de dirhams). Le Plan 73-77 prévoit de multiplier par dix cet effort et surtout 
de favoriser par ce biais la construction, voire l'auto-construction, de loge
ments modestes. 
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Actuellement, un taux d'intérêt de 4 % est uniformément perçu pour des 
prêts consentis à 10 ou 15 ans quand la Valeur Immobilière Totale (V.LT.) (7) 
est inférieure à 45 000 dirhams. Le montant du prêt atteint 80 % de la 
V.LT., et même 90 %, dans certaines conditions de charges familiales. Il 
s'agit là des prêts ouverts par les Banques Populaires (prêts H.B.M.). Au
delà de cette valeur de la V.LT., c'est le Crédit Immobilier et Hôtelier (C.LH.) 
qui distribue des prêts dont le taux d'intérêt varie de 6 à 8,75 % jusqu'à un 
montant de 150 000 dirhams. En août 1972, une circulaire du Ministre des 
Finances est venue interdire les prêts quand la V.I.T. dépassait 250000 
dirhams .Toujours est-il que ces conditions sont jugées à la fois trop défa
vorables pour les prêts de faible montant et trop favorables pour les cons
tructeurs de villas. 

C'est la raison de plusieurs projets modificatifs dont les objectifs seraient 
les suivants: 

- modifier la grille des prêts en faisant varier en fonction du montant 
du prêt (qui ne peut lui-même dépasser un pourcentage du revenu 
de l'emprunteur, fixé par catégorie) : 
- le taux d'intérêt: 3 % pour les prêts les plus faibles, 10 % (?) pour 

les prêts les plus forts; 
- la durée d'amortissement: de 20 ans à 10 ans; 
- le différé d'amortissement qui pourrait atteindre 6 ans pour les 

attributaires d'un lot situé dans une Z.E.P. ; 
- le montant de l'apport personnel: de 10 % à 40 % ; 

- prévoir des prêts de faible montant 3 000 - 5 000 ou 7 000 dirhams 
garantis par l'Etat à des conditions avantageuses pour favoriser l'auto
construction dans les Z.E.P. Ces prêts seraient débloqués automati
quement à tous les attributaires d'un lot situé dans certaines Z.E.P. ; 

- autoriser les prêts pour surélévation et aussi pour les locaux com
merciaux situés dans des zones d'habitat économique s'ils ont une 
superficie faible (inférieure à 50 m2) et sont tenus par l'emprunteur; 

- autoriser les prêts successifs, les conditions d'un nouveau prêt étant 
déterminées par la grille de base en fonction du montant cumulé des 
prêts successifs; 

- faciliter la création des coopératives d'habitation. A cet égard, un texte 
général relatif à la coopération a été étudié par le Secrétariat d'Etat 
au Plan, texte qui prévoit la création d'un «Office du Développe
ment de la Coopération» dont l'objectif sera d'animer le mouvement 
coopératif. Les coopératives d'habitation pourraient revêtir la forme 
de sociétés civiles qui seraient dissoutes ou transformées en sociétés 
de gestion à l'achèvement des constructions; 

- mise en œuvre d'un régime d'épargne-logement. L'étude des modalités 
de ce régime est à peine commencée, mais une volonté réelle semble 
animer à cet égard et le Gouvernement et les établissements de 
crédit spécialisés. 

(7) V.I.T. : prix du terrain nu, de l'équipement et de la construction auquel s'ajoutent 
tous les frais d'acquisition et les primes d'assurance sur la vie. 
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d) La promotion immobilière. 

La promotion immobilière n'est actuellement pas réglementée au Maroc. 
Il s'agit là d'une lacune à combler. De plus, la politique envisagée entend 
s'appuyer sur le secteur privé, notamment pour accélérer la construction de 
logements économiques pouvant bénéficier de prêts dits H.B.M. Un projet 
de texte, issu des disposiitons du titre 3 de la Loi-Cadre prévoit à cet égard 
de favoriser l'activité des promoteurs qui auraient fait agréer leurs projets 
par 1'Etat et aussi de faciliter la tâche de l'Etat-promoteur quand celui-ci, 
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un promoteur-délégué, entend 
valoriser des sols qui lui appartiennent. Quatre formules contractuelles sont 
envisagées: 

- la vente « clef en main ». Le promoteur qui fait agréer son projet peut 
garantir à ses clients l'obtention de prêts H.B.M. ; 

- la vente en l'état futur d'achèvement. Le promoteur obient un déblo
cage des prêts accordés à ses clients en cours de travaux sur le vu de 
situations de chantiers visées par l'Administration; 

- la vente à terme. Le système est réservé à l'Etat ou à son mandataire. 
Des avances sur prêts sont consenties par les Banques Populaires sur 
justification. L'hypothèque n'est constituée qu'après achèvement des 
travaux sur la tête des acheteurs; 

- le contrat de mandat qui permet à des particuliers de se grouper pour 
désigner un constructeur qui bénéficie des déblocages comme dans la 
«vente en l'état futur d'achèvement ». 

Rappelons que les coopératives de construction peuvent recevoir des 
prêts garantis par 1'Etat et se trouvent ainsi placées dans des conditions 
similaires à celles du régime de la vente à terme et qu'enfin les promoteurs 
privés peuvent obtenir le concours du F'.N.A.E.T. pour équiper leur terrain, 
toujours sous réserve de voir leur projet agréé. 

Tous les systèmes envisagés visent à la fois à faciliter le financement des 
travaux, donc à diminuer la charge des intérêts intercalaires et à assurer 
une garantie des souscripteurs. Un autre but est assigné au projet de régle
mentation envisagé: c'est celui de favoriser le logement collectif au détri
ment du pavillonnaire qui constitue non seulement une lourde charge pour 
les particuliers mais plus encore une charge pour la collectivité. Le logement 
individuel consomme en effet du terrain, allonge les réseaux d'alimentation 
en eau et électricité, multiplie la voirie et les distances de transport. 

e) Instruments d'exécution: les «Etablissements d'Aménagement et de 
construction (E.R.A.C.) ». 

La Compagnie Générale Immobilière (C.G.I.), financée par la Caisse de 
Dépôt et de Gestion (C.D.G.) est actuellement la seule société de construc
tion de logement para-publique. L'activité de la C.G.I. est en fait tournée 
vers le logement de semi-standing. 
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Les services de l'habitat, squelettiques, ne peuvent, de leur côté, con
courir efficacement à l'exécution d'une politique visant à l'habitat du grand 
nombre. L'Administration est d'ailleurs totalement inadaptée à des tâches 
d'exécution qui se trouvent régulièrement alourdies depuis quelques années 
par la multiplication des contrôles et la complexification des procédures. 

Un des premiers textes à paraître en 1973 concerne la création d'établis
sements publics régionaux possédant la personnalité civile et à caractère 
industriel et commercial. Le dahir préparé fait de ces «Etablissements 
d'Aménagement et de Construction (E.R.A.C.)>> des offices régionaux de 
l'habitat valorisant pour le compte de l'Etat ou des collectivités soit les 
terrains mis à leur disposition, soit leurs propres terrains. Le plan quin
quennal 73-77 prévoit la mise en place de sept organismes semblables au 
cours des trois prochaines années. 

L'E.R.A.C. est avant tout un instrument de la politique de l'Etat en 
matière d'habitat. Ses missions seront définies très souplement, année par 
année, en fonction de l'évolution de la stratégie générale d'intervention dans 
le domaine du logement. Il jouerait un rôle particulier en matière de loge
ments collectifs. L'E.R.A.C. serait alors le promoteur délégué de l'Etat pour 
assurer la réalisation de logements groupés vendus en copropriété. Les 
services du M.U.H.E. se réserveraient surtout l'équipement de lots destinés 
à être vendus à des particuliers qui exécuteraient leur logement pavillon
naire soit en auto-construction (Z.E.P.), soit en ayant recours aux prêts 
H.B.M. 

L'E.R.A.C. doit également jouer un rôle important dans l'acquisition 
amiable des terrains nécessaires à l'exécution des programmes. 

D'une manière générale, l'E.R.A.C. aura pour mission de lancer et de 
contrôler des opérations qu'il fera étudier par le secteur privé. Il agira 
comme un promoteur, comme un animateur, comme un coordinateur, comme 
un contrôleur. 

Tous les frais généraux de l'E.R.A.C., études comprises, seront rem
boursés à l'Etablissement sous forme d'un pourcentage de frais ajoutés au 
coût brut des réalisations. 

La formule «établissement public» permet d'assurer la vérité des prix 
et de décharger l'Etat de frais importants qu'il n'a pas l'habitude de compta
biliser quand il chiffre le coût de ses interventions. 

Il est bon de souligner également la création d'un «Office des Logements 
Militaires (O.L.M.) »(8) qui peut agir comme un E.R.A.C., mais sur l'ensem
ble du territoire, et a reçu en dotation des terrain.s militaires désaffectés. Il 
est de plus l'héritier désigné du patrimoine que le Gouvernement français 
possède encore en matière de logements militair.es. Cet Office envisage de 
construire 15 000 logements dont 3 000 locatifs durant le prochain plan. Dans 
le même esprit, la Caisse de Dépôt et de Gestion (C.D.G.) envisage de cons
tituer, à côté de la C.G.I., une Société Immobilière dont l'objectif serait le 

(8) Etablissement pUblic institué par le dahir nO 1-72-092 du 6 avril 1972 (21 Safar 1392) 
placé sous la tutelle du Ministère de la défense nationale. 
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logement économique. Cette société apporterait un élément de concurrence 
aux E.R.A.C. en réalisant une partie des opérations prévues au plan quin
quennal. 

* ** 

L'énumération qui vient d'être faite n'est pas exhaustive. Il est également 
projeté de publier un «Règlement National de Voirie et d'Hygiène », de 
reprendre l'ensemble des textes sur l'Urbanisme sous forme de «Code », de 
revoir les dispositions en vigueur concernant l'Habitat Economique. Outre 
que ces textes ne présentent pas la même importance que ceux qui viennent 
d'être analysés, leur étude n'est pas non plus suffisamment avancée pour 
qu'une date puisse être assignée à leur publication. 

Déjà, tout au long de cette description de la «nouvelle législation en 
gestation », nous avons dû employer, et pour cause, essentiellement le futur. 
Le lecteur, qui sait combien il est long et difficile de faire aboutir un texte, 
surtout quand il bouscule de vieilles habitudes, pensera sans doute que cette 
analyse est soit inutile car elle s'applique à des projets qui ne verront pas 
le jour, soit dépassée, le contenu des textes effectivement publiés pouvant 
être notablement différent des projets initiaux. 

Il eût été sans doute plus confortable pour le rédacteur de s'en tenir 
aux dahirs ou décrets publiés. D'abord, son travail eût été beaucoup plus 
court, ensuite il ne se serait pas exposé à être désavoué par les événements. 
Cependant, il n'avait pas le choix. Le plan quinquennal 73-77, dont il doit 
maintenant indiquer les lignes directrices, est en effet bâti très étroitement 
sur les principes édictés par cette législation. De plus, les dispositions essen
tielles de celle-ci semblent devoir être appuyées par l'avis favorable de la 
Banque Mondiale qui envisage d'aider le Maroc à résoudre le problème de 
son urbanisation (9). Enfin, certaines actions ont déjà été entreprises dans 
l'esprit des textes, le réalisateur précédant ainsi le législateur. Ce fût le cas 
en matière d'urbanisme quand en 1970 était lancé le Schéma-Directeur de 
l'agglomération de Rabat-Salé, aujourd'hui presque achevé. 

Il semble donc que les fondements de cette importante révision de 
l'arsenal juridique sont suffisamment puissants, que les conséquences qui 
découleraient de tout attentisme sont suffisamment perçues par les respon
sables, pour que l'essentiel de ces projets aboutisse. Il reste à voir de quelle 
manière le projet de plan quinquennal prévoit d'appliquer les principes ainsi 
définis. 

(9) Un rapport-minute a été adressé au Gouvernement en 1972 par la B.I.R.D. à la 
suite d'une mission effectuée début 1972. Ce rapport a fait l'objet de discussions qui ont 
conduit le Maroc à réviser certains aspects du futur plan quinquennal 73-77. Les experts 
de la Banque auraient préféré un système plus simple que celui des «zones à équipement 
progressif» pour résoudre le problème du logement des plus démunis; système consistant à 
offrir une gamme de lotissements à niveau d'équipement différenciés. Elle eût préféré un 
Office National du Logement à des établissements régionaux. Elle a par contre insisté pour 
que soit entreprise la lutte contre la spéculation et pour que soit réformé le régime des 
prêts R.B.M. Le rapport définitif de la B.I.R.D. n'était pas encore communiqué au 
Gouvernement en mars 1973. 
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LE PLAN QUINQUENNAL 73-77 

Le plan actuellement en cours d'achèvement a consacré aux zones 
rurales l'essentiel des moyens accordés au secteur de l'habitat. Le monde 
urbain, quant à lui, était à peu près complètement négligé. Depuis plus de 
vingt ans, le montant global des crédits affectés au secteur construction 
n'avait jamais été aussi bas. Cette politique de désengagement était fondée 
sur la volonté de consacrer l'essentiel des moyens de l'Etat à des investisse
ments productifs, créateurs d'emplois. 

La priorité accordée à l'habitat rural se justifiait comme mesure d'accom
pagnement de la mise en valeur agricole, action elle-même prioritaire dans 
les plans qui se sont succédés depuis l'indépendance du Maroc. L'espoir de 
freiner l'exode rural était clairement affirmé, ainsi que celui de voir le 
secteur privé augmenter ses actions dans les villes sous le seul effet de la 
demande. 

Il est certes trop tôt pour faire un bilan de cette politique. Il est cepen
dant permis d'en noter, d'ores et déjà, quelques conséquences évidentes. Il y 
a peu de chances pour que les pui.ssantes motivations économiques qui en
gendrent l'exode rural aient été jusqu'ici contrecarrées de manières signifi
cative par un programme d'habitat, qui n'a d'ailleurs démarré que vers la 
fin de l'année 70. L'espoir de limiter le phénomène en construisant des 
logements et quelques équipements socio-culturels apparaît bien vain. En 
réalité, l'intérêt du programme d'habitat rural se situe ailleurs. Par son 
ampleur, il a nécessité des études de restructuration de l'espace rural qui 
aboutirent à la mise en place progressive d'un réseau hiérarchisé de centres 
équipés. Ces «schémas d'armature rurale» facilitent la coordination des 
actions des départements qui concourent à l'équipement du milieu rural et 
en assurent la programmation. Ils permettent de distribuer économiquement 
et équitablement des services dans des zones en mutation, répondant ainsi et 
aux besoins de la mise en valeur et aux exigences prévisibles des hommes. 
Sous-programmes d'aménagement, les schémas d'armature rurale constituent 
une démarche pragmatique de rationalisation des choix et de spatialisation 
des objectifs du plan. La création de centres vivants pourra à la longue avoir 
quelques effets sur l'ampleur des phénomènes migratoires. 

En ville, la crise du logement s'est amplifiée, les bidonvilles accueillent 
de plus en plus, non seulement les familles sans ressources, mais aussi celles 
dont le chef de famille a un emploi stable et moyennement rémunéra
teur (10). Gros propriétaire foncier, l'Etat, en procédant à une rétention de 
sols à bâtir qu'il n'avait plus les moyens de valoriser, s'est comporté comme 

(10) Les enquêtes effectuées dans les bidonvilles de Rabat-Salé, Kenitra et Casablanca 
en 1971 et 1972 montrent que 30 % des familles ont un revenu mensuel supérieur à 200 DH. 
Si 92 % de ces familles ont un revenu inférieur à 500 DH, certaines atteignent 1 000 DH et 
dans de rares cas dépassent ce chiffre. 
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un spéculateur. L'augmentation du prix du sol qui en a résulté a rendu plus 
difficile encore aux familles modestes l'obtention d'un lot de terrain, préala
ble indispensable à l'octroi d'un prêt à la construction. Le désengagement 
de l'Etat n'a pas pour autant incité le secteur privé à augmenter son action 
en faveur du logement populaire. Les terrains disponibles ont été utilisés 
préférentiellement pour les besoins des classes supérieures, seules capables 
de rentabiliser correctement et rapidement l'investissement logement. 

Sans prendre le contre-pied des options précédentes, le plan 73-77 cons
titue cependant une rupture nette avec le passé. Il accorde la priorité à 
l'habitat urbain sans pour autant que soit négligé le monde rural. Pour la 
première fois est proposée une stratégie se développant sur plusieurs quin
quennats en vue d'aborder globalement le problème de l'habitat du plus 
grand nombre à travers des solutions diversifiées et adaptées à chaque cou
che de population. Dans le rural, l'accent est mis sur la création de centres 
de service dont seraient progressivement dotées toutes les communes. 

Avant d'examiner plus en détail les actions programmées, il est néces
saire de dégager les principes généraux qui sous-tendent la stratégie ainsi 
arrêtée. 

A. - PRINCIPES GÉNÉRAUX. 

On ne peut valablement parler d'habitat pour le grand nombre sans 
proposer des solutions au problème des bidonvilles. C'est sans doute au 
regard de ce problème que doit être jugée toute politique d'habitat dans un 
pays en voie de développement. 

Il s'agit, en attendant une élévation suffisante du niveau de vie, de 
mettre en Œuvre une stratégie intermédiaire propre à assurer aux plus 
démunis un logement hygiénique et décent dans un quartier où les services 
élémentaires de la vie urbaine soient distribués. S'il est évidemment essen
tiel de procéder par ailleurs à une redistribution plus équitable du revenu 
national, il serait cependant criminel d'arguer de cette nécessité pour justifier 
l'inaction. L'insertion des bidonvillois dans la communauté urbaine ne peut 
que hâter le développement dont il faut attendre, à terme, la simplification 
du problème du logement. 

C'est en fonction de ce probl~Îne central, celui des bidonvilles, qu'est 
bâti le plan quinquennal 73-77. Les principes qui ont guidé le planificateur 
sont fondés sur deux constatations issues de l'expérience marocaine en la 
matière. 

Bien des actions dites abusivement de «résorption» des bidonvilles ont 
été lancées au Maroc. Il s'agissait en fait d'opérations ponctuelles, plus ou 
moins spectaculaires, dont l'impact obligatoirement limité ne retardait que 
très provisoirement l'inéluctable gonflement des quartiers de sous-habitat. 
Accorder un lot de terrain en location ou en toute propriété à un bidonvillois 
a toujours constitué jusqu'ici un privilège considérable pour son bénéficiaire, 
d'une part, en vertu de l'importance de la demande potentielle et, d'autre 
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part, compte tenu de la crise du logement qui affecte les classes moyennes. 
Ce privilège est rapidement «monnayé» par son bénéficiaire. Le lot change 
de main, et la finalité de l'opération montée, souvent à grand frais, par l'Etat 
se trouve ainsi détournée par le jeu spéculatif. 

Plusieurs conclusions peuvent être tirées de cette constatation. Il serait 
vain d'espérer résorber les bidonvilles sans mettre fin également, et sans 
doute préalablement, à la crise du logement qui affecte les classes moyennes. 
La politique doit donc être globale. Il serait néfaste parce qu'inutilement 
coûteux pour l'Etat, d'assortir les actions en faveur des bidonvillois de 
conditions de cession par trop favorables eu égard au prix de revient. 

Une expérience menée à Rabat par l'autorité locale a démontré que si 
le bidonvillois est sécurisé par la propriété du sol ou une autorisation de 
construire, il est capable très rapidement d'édifier une maison en dur de 
bien meilleure facture que la baraque habituelle (11). L'auto-construction 
pourrait donc constituer un mode d'intervention privilégié pour les classes 
pauvres. 

Ses avantages sont multiples: il est économique. Il permet la réalisation 
progressive d'un habitat évolutif. Il est compatible avec l'organisation d'une 
formation professionnelle « sur le tas ». Il fait appel à la participation directe 
des habitants et, à ce titre, favorise l'éclosion d'un habitat adapté au mode 
de vie et au comportement social des individus. Il introduit les ferments 
d'une vie sociale véritable qui doit assurer la prise en charge des équipe
ments collectifs par la communauté de quartier. Il est de nature enfin à 
vivifier la création populaire et à éviter l'aculturation. 

Le plan 73-77 s'appuie sur les principes généraux suivants dégagés par 
l'expérience : 

- mise en œuvre d'une stratégie globale à plus ou moins long terme se 
développant à travers des solutions diversifiées adaptées aux moyens de 
chaque couche de population; 

- nécessité d'éviter les «cadeaux» qui ne pourraient être étendus à 
tous les ayant-droits et perturberaient la stratégte ; 

- généralisation de l'auto-construction, aut~ manière de mobiliser les 
ressources des populations en faveur du logement, et généralisation de 
l'accession à la propriété aux couches pauvres dans le but de les sécuriser. 

Deux autres principes sont appliqués de manière systématique : 
- création de fonds de roulement..alimentés initialement par le budget 

et fonctionnement par la suite en «revolving lI. Ce système a un triple 
avantage : il permet de se soustraire à l'annualité budgétaire et évite ainsi 
souplement les à-coups dans les programmes de construction. Il favorise 
une bonne gestion, le volume des investissements futurs étant étroitement 
lié à la régularité des remboursements. Il permet enfin à l'Etat de se 
désintéresser du problème une fois le processus d'auto-financement engagé; 

(11) Le quartier dit "ville chinoise. à côté de l'ancien bidonville du Douar Doum a 
surgi ainsi en quelques mois. Les maisons implantées spontanément rendent difficile 
l'introduction des infrastructures de base. Cependant, une action est entreprise avec les 
habitants qui concourent volontairement au bétonnage des rues ou à l'exécution de petits 
égouts. 
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- mobilisation du secteur privé pour la réalisation du programme. Le 
rôle de l'Etat est de définir la politique, d'encadrer les actions, de les 
contrôler, voire de les susciter. Son apport essentiel est de fournir sur le 
marché du terrain équipé qu'il livre à l'activité du secteur privé soit pour 
l'auto-construction, soit pour une valorisation par le biais de promoteurs. 
Les projets de ceux-ci doivent cependant être agréés. Cet agrément emporte 
le bénéfice automatique des aides de l'Etat, en matière de prêt notamment. 

Telles sont les options générales qui orientent la stratégie d'intervention 
à moyen terme tant en ce qui concerne l'habitat urbain que l'habitat rural. 
Ces options supposent une analyse préalable du cadre spatial dans lequel les 
actions doivent se développer. Ceci fait l'objet d'un troisième chapitre du 
plan qui a trait aux études générales, à l'urbanisme et au ruralisme. 

B. - AMÉNAGEMENTS URBAINS. 

Sont classés dans cette rubrique deux types complémentaires d'actions, 
celles qui concernent la construction de logements et celles qui intéressent 
l'environnement bâti. 

a) Habitat. 

1. Besoins et stratégie. 

La crise du logement est aujourd'hui générale au Maroc. Elle sévit dans 
toutes les villes, grandes, moyennes ou petites, et atteint toutes les classes 
de revenus, hormis les plus aisées. 

Les besoins sont chiffrés en additionnant 
- le passif existant,· estimé à 200 000 logements en bidonvilles et 

110000 logements vétustes,.ou insalubres (en 1971) ; 
- les besoins nouveaux apparaissent chaque année en fonction d'un 

rythme de croissance de la population urbaine de 4,5 % l'an (depuis 1971) ; 
- le renouvellement du parc existant (750000 logements) en 50 ans. 

Ces besoins sont ventilés entre classes de revenus correspondant 
chacune à un type d'action particulier: 

- revenus compris entre 1 000 DH et 1 500 DH mensuels : actions dites 
de semi-standing, réservées à l'activité du secteur privé. Essentiellements 
du locatif; 

- revenus compris entre 350 et 1 000 DH mensuels : actions dites 
HBM (Habitat à bon marché) ; 

- revenus compris entre 175 DH (revenu minimum garanti) et 350 DH : 
actions dites ZEP 5 (zones à équipement progressif équipées en 5 ans) ; 

- revenus compris entre 80 DH environ et 175 DH : actions dites ZEP 
15 (zones à équipement progressif équipées en 15 ans) ; 

- revenus inférieurs à 80 DH mensuels : actions dites «trames 
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d'accueil» (T.A.). Ces actions sont en fait marginales et sont inscrites au plan 
pour permettre la résorption effective de certains bidonvilles ou pour 
effectuer des opérations tiroirs. 

Il faut entendre par «revenus », au moins pour les trois classes 
inférieures, la valeur de la consommation actuelle du ménage. 

La proportion de la population urbaine du pays rangée dans chacune de 
ces classes est tirée, pour 1973, de l'enquête sur la consommation et les 
dépenses des ménages effectuées entre 1971 et 1972 (12). Il a par ailleurs été 
admis, en conformité avec des évaluations des services du plan, que le 
revenu net augmenterait au rythme de : 

- 3,5 % entre 73 et 77 ; 
- 4,5 % entre 78 et 82 ; 
- 5,5 % au-delà de 82. 

Cette augmentation est supposée s'appliquer également à toutes les 
couches de revenus. Dans ces conditions, la répartition des ménages est la 
suivante par périodes quinquennales successives 

TABLEAU 1 

Répartition des ménages ayant un revenu inférieur à 1 500 DH 

Revenus mensuels 
0-175 175-350 50-1000 1000-1500 Total 

0-1500 (DH) 
en 0/0 en 0/0 en 0/0 en 0/0 en 0/0 

Moyenne 73-77 14 23 37 12 86 
Moyenne 78-82 11 19 38 13 81 
Moyenne 1\2-87 7 15 39 13 74 

Les besoins cumulés en logement par classe sont les suivants jusqu'en 
1987 : 

TABLEAU Il 

Besoins cumulés en logements 

N ombre de logements Classes de revenus 
nécessaires 

350-1500 175-350 0-175 
Totaux 

Dès 1973 95600 92000 204000 391 600 
D'ici 1977 223100 142600 234800 600500 
D'ici 1982 426500 207200 272 200 905900 
D'ici 1987 694500 273 200 303000 1 270700 

L'option principale retenue par le plan 73-77 est de satisfaire en un plan 
les besoins des populations solvables (revenus supérieurs à 175 DR) et en 
trois plans les besoins des classes pauvres. 

(12) Cf. La consommation et tes dépenses des ménages au Maroc. Avri! 70-avri!71 -
Volume 1 : Premiers résultats à l'échelon national (Division des statistiques du Secrétariat 
d'Etat au Plan, au Développement Régional et à la Formation des Cadres). 
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L'évolution des réalisations serait ainsi la suivante : 

TABLEAU III 

Evolution des réalisations par quinquennat 

Revenus en DR 350-1500 175-350 0-175 

Types dl actions Access. Z.E.P. 5 
Locatif à la Z.E.P. 15 + T. A. 
(Sect. propriété Total 

Quinquennats 
privé) (Etat) 

lots 
Surélé-

des 10-
R.B.M. vations 

gements 

73-77 75 000 120 000 70 000 50 000 120000 72 000 

78-82 100 000 125 000 30 000 50 000 80 000 120 OOC 

83-87 125 000 130 000 35 000 35 000 70 000 100 000 

Ce tableau appelle quelques remarques : 
- Classe 350-1500 DR. Il est optimiste d'espérer voir les réalisations 

financées par le secteur privé augmenter en même temps que celles de l'Etat. 
Le rythme enregistré en 1971 (15000 logements par an), c'est-à-dire à une 
époque d'inactivité du secteur public, risque de diminuer dans l'avenir. S'il 
en était ainsi, d'une part le passif ne serait pas résorbé en 1977 et, d'autre 
part, les actions de l'Etat devraient s'amplifier au cours du second quin
quennat. 

- Classe 175-350 DR. La résorption du passif est escomptée pour moitié 
de la surélévation systématique des logements initiaux. Cette hypothèse est 
justifiée par la faiblesse des investissements nécessaires pour assurer cette 
surélévation comparée aux investissements initiaux destinés à l'achat du lot 
équipé et à la construction d'un rez-de-chaussée. Il est possible, compte 
tenu de cette remarque, que les étages soient loués non pas à des familles 
de la même classe mais à celles disposant d'un revenu inférieur. Ce 
phénomène aurait pour conséquence de retarder la résorption du passif 
attaché à la classe des ZEP 5 et d'avancer au contraire celle afférente à la 
classe des Z.E.P. 15. 

- Classe de revenus inférieurs à 175 DR. La crise du logement sera 
pour elle très longue. Elle devrait s'atténuer cependant plus rapidement 
que prévu en raison de la remarque précédente et de la possibilité pour 
ces populations de se loger dans les logements anciens laissés libres par les 
classes de revenu supérieur. 

2. Consistance des programmes. 

L'intervention de l'Etat sera limitée essentiellement à la mise sur le 
marché de terrains à bâtir, équipés complètement ou sommairement. Des 
prêts seront consentis pour la construction des logements au profit des 
populations ayant un emploi permanent (revenus supérieurs à 175 DR 
mensuels). Pour les autres, une aide spécifique non remboursable est prévue. 
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- Classe moyenne - Revenu supérieur à 350 DH mensuel - Actions dites 
H.B.M. 

L'équipement des lotissements sera entièrement préfinancé par les 
attributaires. Le solde correspondant au prix du terrain est remboursé à 
la livraison du lot. De cette manière, le programme projeté (120000 logements) 
ne nécessite aucun crédit budgétaire. 

Le terrain nécessaire à l'activité de l'année la plus chargée sera avancé 
sur le stock de terrain du «Fonds National d'Achat et d'Equipement de 
Terrains» (F.N.A.E.T.). 

Les attributaires seront groupés en «Amicales », coopératives infor
melles qui participeront au choix des solutions techniques et à celui des 
entreprises. Ces amicales constitueront le lieu de dialogue entre Etat
promoteur et clients. Elles veilleront elles-mêmes au respect des clauses de 
préfinancement et de remboursement par chacun de leurs membres. Le 
système est actuellement expérimenté avec des fonctionnaires et semble 
donner toute satisfaction. L'amicale pourra confier la réalisation de logements 
collectifs ou pavillonnaires groupés à un établissement public (E.R.A.C.) ou 
à tout mandataire de son choix (promoteur privé). 

Les prêts nécessaires à la mise en chantier de 110 000 logements sont éva
lués à 1 386 millions de DR dont il convient de déduire les remboursements 
en capital d'ici 1977, soit 144,5 millions de DR. Ces chiffres supposent que 
la valeur immobilière totale moyenne des logements (V.LT.) se situe autour 
de 20000 DR et que l'apport personnel atteigne 60 % de cette V.LT. Ceci 
ne sera possible qu'en développant le collectif au détriment du pavillonnaire. 
Le plan prévoit que 40 % des logements construits le seront en immeubles 
collectifs. 

- Classe modeste - Revenu compris entre 175 et 350 DH mensuel - Action 
dite Z.E.P. 5. 

Les lots situés dans les « zones à équipement progressif (Z.E.P.) » sont 
livrées avec un équipement incomplet. Dans une Z.E.P. 5, cet équipement 
est complété dans les 5 années. Au départ, assainissement et alimentation en 
eau arrivent à domicile, l'éclairage public est réalisé. A l'année 3, l'électricité 
est amenée à domicile et, enfin, à 1'année 5 la voirie complète est réalisée. 
Les lots ont une surface de 80 à 100 m 2• 

L'ensemble des dépenses relatives au terrain, aux études et à l'équi
pement sont remboursées dans le même temps, 5 ans, grâce à un apport 
initial de 1 500 DR à la livraison du lot et à 60 mensualités de 50 DR. 
En moins de 10 années, le fonds de roulement s'auto-alimente. 

Dès prise de possession du lot, l'attributaire choisit un modèle de 
logement qu'il a le droit de construire immédiatement. Il reçoit un prêt de 
3 000 DR, 5 000 DR ou 7 000 DR selon son revenu, prêt qu'il remboursera 
en 20 ans avec un différé d'amortissement de 6 ans de telle sorte que le 
remboursement du lot ne s'additionne pas avec celui du prêt. Au total, et 
pour un prêt moyen de 5000 DR, l'attributaire règle 50 DR par mois 
pendant 20 ans pour rembourser lot et aide à la construction. 

Les surélévations sont favorisées et le plan prévoit qu'à l'année 3 
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celles-ci seront systématiquement engagées. Un prêt complémentaire de 
3 000 DH peut alors être consenti au propriétaire du lot si ses revenus sont 
suffisants ou à un copropriétaire s'associant au premier, copropriétaire qui 
serait bien souvent un membre de la famille. Ainsi les 70 000 lots mis sur le 
marché conduiraient à l'exécution de 120000 logements. 

Le montant global des prêts prévus en faveur des Z.E.P. 5 durant le 
plan 72-77 est estimé à 475 millions de DH. Aucun remboursement ne vient 
soulager cette charge durant les 5 prochaines années. 

Dans les Z.E.P. 5, les logements seront ou bien auto-construits ou bien 
édifiés à l'aide de petites entreprises traditionnelles. Le programme mobilisera 
ainsi la capacité de production d'un secteur archaïque mais abondant en 
main d'œuvre, peu coûteux dans ses interventions et utilisant des traditions 
artisanales à préserver. 

Classe pauvre - Revenus inférieurs à 175 DR mensuels - Actions dites 
Z.E.P.15. 

L'équipement initial d'une Z.E.P. 15 comprend l'assainissement complet, 
un embryon de voirie, des bornes fontaines et un éclairage public de sécurité. 
Les lots ont une surface de 80 à 100 m 2• L'équipement est complété en 
11 ans. Eau à domicile à l'année 5. Electricité à domicile à l'année 8. Voirie 
complète à l'année Il. 

Le prix du terrain et de l'équipement complet est remboursé en 15 ans 
à raison de 15 DH par mois les 5 premières années, puis 20 DH les cinq 
suivantes et enfin 25 DH. 

Toutefois, les dépenses d'établissement du réseau sommaire d'eau et de 
l'éclairage ne sont pas remboursables. Elles sont financées par les régies 
municipales grâce à l'établissement d'une taxe affectant le kWh et le m3 

d'eau distribués dans la ville aux populations dont la consommation dépasse 
un minimum à fixer. 

De plus, une aide à la construction, non remboursable, est accordée aux 
attributaires. Ceux-ci seront appelés à travailler en commun à l'édification 
de leur propre maison. 

Ils recevront pour ce faire pendant 200 jours un salaire «Promotion 
Nationale)} (5 DH par jour de travail) et des rations alimentaires assurant 
la nourriture journalière d'une famille de 5 personnes (rations du programme 
alimentaire mondial) (13). Tout ou partie du salaire pourra être remplacé 
par des matériaux de construction. Autre solution envisagée : la mise en 
commun de la valeur des salaires pour constituer une coopérative d'achat 
de matériaux ou d'équipements. Enfin, les chantiers seraient organisés en vue 
d'assurer une formation professionnelle sous l'égide du Ministère du Travail. 
Les attributaires qui se verraient attribuer un emploi dans le secteur public 
ou privé à la fin du chantier pourraient, quelque temps après, obtenir un 
prêt pour compléter ou surélever leur logement. 

Ces actions sont à la fois complexes à organiser et coûteuses pour le 
budget (plus de 60 millions de DH d'aide au titre de la lutte contre les 

(13) Les accords restent à négocier avec le P.A.M. 
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bidonvilles). Il faut près de 15 années pour constituer un fonds de roulement 
suffisant. Il est prévu de commencer les Z.E.P. 15 à partir de 1975. D'ici là, 
d'autres idées pourront être approfondies puis expérimentées. Au total 
60 000 lots seraient livrés les trois dernières années du plan. 

- Les trames d'accueil. 

Les trames d'accueil sont prévues moins pour satisfaire une catégorie 
spéciale particulièrement démunie de la population que pour constituer un 
volant de lots sommairement équipés et utilisables transitoirement dans le 
cadre d'opérations tiroirs. 12000 trames sont prévues. 

Equipement initial et surface des lots sont identiques dans les Z.E.P. et 
les trames d'accueil. Ces dernières pourront être placées ultérieurement dans 
le stock de Z.E.P. 15. 

Elles seraient louées pour 6 DR et bénéficieraient, comme les Z.E.P. 15, 
de l'apport des régies municipales pour l'alimentation sommaire en eau et 
électricité. Certains travaux de terrassement seraient exécutés avec l'aide 
de la Promotion Nationale. 

b) Environnement. 

L'accélération considérable des interventions en matière d'habitat exige 
un apport correspondant de la part des municipalités et des régies pour 
réaliser les équipements d'infrastructure primaire. Chaque année, 1 000 ha 
supplémentaires environ devront s'urbaniser. 

Les investissements prévus par l'Office national de l'eau potable, par 
l'Office national de l'énergie et par les régies municipales sont adéquats aux 
besoins de l'urbanisation. Les municipalités, de leur côté, doivent pouvoir 
faire face aux dépenses de grande voirie et d'éclairage public. Par contre, 
en matière d'assainissements généraux : réseaux d'égoûts, traitement des 
eaux usées, traitement des ordures ménagères, les disponibilités sont insuf
fisantes et pour résorber le passif existant et pour suivre les besoins de 
l'urbanisation. 

Une dotation particulière de 87 millions de DR est prévue au budget 
du Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'environnement pour réaliser 
ces grands réseaux d'assainissement. Cette solution a, en outre, l'avantage 
de donner au Ministère chargé de l'urbanisme les moyens de mettre en 
œuvre les Schémas-Directeurs des agglomérations en fixant, grâce à un 
grand équipement structurant, le sort des zones qu'il compte ouvrir à 
l'urbanisation. 

C. - AMÉNAGEMENTS RURAUX. 

Sont classés sous cette rubrique trois types d'action qui s'appliquent à 
des territoires différents : un programme de lotissements d'habitat dans les 
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zones de mise en valeur agricole, un programme « d'environnement» compre
nant l'équipement de centres communaux dans les régions de culture bour 
et un programme de rénovation des ksours des vallées présahariennes. 

a) Habitat. 

1. Besoins et options. 

Selon les critères retenus par la Division des Statistiques 60 % ou 90 % 
de l'habitat rural peuvent être considérés comme défectueux, vétustes, 
insalubres ou précaires (14). Il ne peut être question, compte tenu de la 
priorité accordée aux agglomérations urbaines, de s'employer à rénover ou 
remplacer de manière significative cet habitat, ou même d'en améliorer les 
éléments de confort, eux aussi très déficients. 

En négligeant ce passif et le nécessaire renouvellement du parc, si l'on 
désirait faire face aux seuls besoins nouveaux qui apparaissent dans la 
totalité de l'espace rural, il conviendrait encore de réaliser 220000 logements 
au cours du prochain plan. Cet effort est lui aussi hors de portée. 

Plutôt que d'éparpiller les actions possibles, qui resteraient alors à 
l'échelle du territoire des actions ponctuelles, il est proposé de concentrer 
les efforts sur les zones les plus dynamiques, en pleine mutation économique 
et pour lesqueUes une restructuration du peuplement est indispensable, 
c'est-à-dire les zones de mise en valeur agricole. 

Dans ces zones, en effet, se trouvent réunis : 
- les conditions les plus favorables de réussite, le niveau de vie 

progressant et autorisant les familles à consacrer une part croissante de 
leur revenu au logement; 

- les besoins les plus impérieux, le remembrement rural et les modifi
cations des modes de culture nécessitant souvent des changements de 
résidence; 

- les facteurs de développement les plus significatifs, facteurs qui 
exigent l'émergence de pôles d'attraction, de services et de modernité 
capables de soutenir, d'entraîner le développement. 

L'émergence de tels centres constitue a contrario la finalité du déve
loppement et, d'autre part, les exigences de l'aménagement du territoire la 
justifie également. 

Ces considérations ont été à l'origine du programme d'habitat rural 
retenu par le plan 68-72 comme programme d'accompagnement de la mise en 
valeur. Le programme prévoyait l'auto-construction de 60000 logements avec 
l'appui du Programme Alimentaire Mondial (P.A.M.). Les denrées du P.A.M. 

(14) Si les modèles de référence pris en compte pour juger de l'état de l'habitat rural 
sont des modèles européens modernes, la quasi totalité du parc existant doit être considéré 
comme défectueux, vétuste, insalubre... En réalité, le parc d'habitat coutumier réalisé avec 
les moyens locaux et des techniques traditionnelles répond correctement aux besoins des 
habitants et est parfaitement adapté aux modes de vie et aux conditions climatiques locales. 
On peut cependant estimer à près de 60 % la proportion des logements dégradés dans cet 
habitat traditionnel. 
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ne sont arrivées au Maroc qu'en juin 69 et le programme a démarré avec 
deux ans de retard. Environ 18 000 logements ont été entrepris depuis lors. 
Il s'agit de poursuivre cette action et de la terminer au cours du prochain 
plan. L'expérience a montré qu'il fallait diversifier les types d'action proposés 
aux populations et aussi accentuer l'aide de l'Etat pour que les fellahs 
modestes puissent profiter du programme. 

En définitive, le programme inscrit au plan 73-77 porte sur 40000 
logements. Si l'on ajoute à ces actions celles résultant du plan actuel, ceci 
revient à toucher 12,5 % des familles situées dans les zones concernées. 

TABLEAU IV 

Répartition des ménages suivant la consommation en milieu rural 

Cons ommation mensuelle 
100-200 200:"400 400-800 DH 

Proportion par rapport 
à la population rurale 24,7 31,9 17,4 

totale (%) 

Cette consommation ne peut être assimilée, comme dans les villes, au 
revenu. Ceci explique que l'Etat ne s'intéresse qu'aux populations dont le 
revenu est limité à 800 DR (au lieu de 1000 en ville). Par contre, les plus 
pauvres répugnent à consacrer au logement le même pourcentage de leur 
revenu qu'en ville. Ils préfèrent investir en bétail leurs disponibilités. Ceci 
justifie que les classes inférieures aient un revenu supérieur aux classes 
urbaines correspondantes. 

Comme en ville, à chacune de ces classes, correspond un type d'action 
particulier : 

- Revenus compris entre 400 et 800 DR mensuels. Actions dites 
«Lotissements complets ». Cette classe peut être assimilée à la classe R.B.M. 

- Revenus compris entre 200 et 400 DR mensuels. Actions dites 
«Lotissements économiques ». Assimilable aux Z.E.P. 5. 

- Revenus compris entre 100 et 200 DR mensuels. Actions dites 
« Lotissements progressifs ». Assimilable aux Z.E.P. 15. 

La ventilation des actions entre types est sensiblement proportionnelle 
à celle des classes de revenus : 

Lotissement complet: 10 000 ; 
Lotissement économique: 18000; 
Lotissement progressif: 12000. 

Plus encore que de logements, les populations rurales ont besoin de 
services. Le programme ne prend sa signification que s'il est l'occasion de 
concentrer les efforts de tous les ministères concourant à l'aménagement 
rural (agriculture, éducation nationale, santé publique, travaux publics 
intérieurs ... ) au profit des centres choisis dans le cadre d'une restructuration 
de l'espace rural. Les schémas d'armature rurale déjà établis pour ces zones 
faciliteront cette coordination des actions et assureront une correcte spatia-

115) Cf. note 12. 
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lisation des programmes des différents départements. Les autres options du 
programme d'habitat rural sont à rapprocher de celles retenues pour l'habitat 
urbain: 

- Utilisation préférentielle de l'auto-construction. Ceci se justifie en 
milieu rural par deux considérations supplémentaires : existence d'un 
chômage cyclique, qualité et pérennité des traditions dans l'art de bâtir, au 
moins dans certaines régions; 

- Remboursement, voire préfinancement des dépenses d'équipement. 
Aide particulière non remboursable au profit des plus défavorisés. 

- Les remboursements seront effectués dans les Caisses Locales de 
Crédit Agricole dont le réseau est très dense et qui sont en rapport constant 
avec le monde paysan. Des crédits budgétaires alimenteront, en outre, les 
caisses pour leur permettre de servir des prêts à la construction. Un fonds de 
roulement sera ainsi constitué pour poursuivre l'aide à l'habitat au-delà de 
1977. 

- L'auto-construction sera appuyée par le Programme Alimentaire 
Mondial (P.A.M.). 

2) Consistance du Programme. 

Indépendamment du problème des équipements socio-culturels ou 
économiques de base, le programme d'habitat rural prévu par le plan 73-77 
est calqué sur le programme urbain tout en étant adapté aux conditions 
particulières du milieu agricole. Il s'agit essentiellement pour l'Etat de fournir 
un terrain équipé. 

Classe moyenne - Revenu supérieur à 400 DH - Action dite «Lotissement 
complet ». 

L'Etat équipe des lots de grande taille (250 à 280 m 2) correspondants aux 
besoins de la vie rurale. L'attributaire préfinance la moitié des dépenses, 
terrain compris, et règle le solde à la livraison. Le programme n'exige aucun 
crédit budgétaire sinon l'avance de terrains. Un prêt de 5000 DR, financé 
par le budget, est en outre servi par la Caisse Nationale de Crédit Agricole 
(C.N.C.A.). La durée du remboursement est limitée à 5 ans. Le taux d'intérêt 
est fixé à 4 %. 

Classe modeste - Revenu compris entre 200 et 400 DH - Action dite 
« Lotissement économique ». 

L'Etat équipe des lots de 200 m2 en deux tranches. La première comprend 
l'alimentation à domicile en eau et électricité et un embryon de voirie. A 
l'année 5, la voirie complète est exécutée. L'assainissement se fait par puits 
perdus. Le remboursement s'effectue, partie comptant (1000 DR), partie en 
60 mensualités de 30 DR. Dès attribution du lot, un prêt de 2000 DR 
remboursable en 12 ans avec différé d'amortissement de 5 ans et portant 
intérêt à 3 % (mensualités de 30 DR) est consenti par la C.N.C.A., grâce à 
une dotation initiale de l'Etat. Ce prêt sert à l'achat des matériaux de 
construction. L'auto-construction est encouragée par la fourniture de 600 
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rations alimentaires distribuées par le P.A.M., rations qui couvrent la période 
de construction du logement et la participation communautaire aux travaux 
d'édilité. 

Classe pauvre - Revenus compris entre 100 et 200 DH - Action dite 
« Lotissement à équipement progressif ». 

Les lots réalisés en 10 ans restent de grande taille. Trois tranches de 
travaux sont prévues. 

- Année 1 : bornes-fontaines, éclairage public et embryon de voirie; 
- Année 5 : électricité à domicile; 
- Année 10 : eau à domicile et voirie complète. 

Le remboursement, effectué en 15 ans à raison de 10 DH par mois, ne 
couvre que les 2/3 des dépenses. 

Aucun prêt n'est accordé, mais 600 rations P.A.M. sont distribuées par 
maison construite. 

b) Environnement rural. 

S'il ne peut être envisagé de construire des logements ou de préparer 
des lotissements pour la population vivant en zone de culture bour compte 
tenu de l'immensité des besoins, il est par contre souhaitable de créer des 
centres d'équipements judicieusement répartis qui serviraient de pôle de 
croissance et de modernité, de centre culturel, social et de service et 
draineraient une population actuellement très dispersée. 

De plus, un patrimoine architectural remarquable est à sauvegarder 
notamment dans les zones présahariennes et des actions particulières inté
ressant l'hygiène et la santé publique sont également à prévoir pour 
améliorer dans les mêmes zones un environnement particulièrement 
défectueux. 

Ces deux types d'actions se recouvrent d'ailleurs dans les vallées 
présahariennes. Le financement de la première n'incombe pas au Ministère 
de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Environnement qui en assure seulement 
la coordination. 

1. Equipement d'un centre par commune dans les 10 années à venir. 

Les communes rurales sont d'une taille acceptable et leurs limites en 
général judicieuses eu égard aux besoins de l'économie ou des relations 
individuelles. 

Des études menées récemment, soit dans l'arrière pays rural de la zone 
littorale Casablanca-Kenitra, soit à l'échelle de la région n° 4 qui groupe 
les provinces de Casablanca - Settat - El Jadida - Khouribga et Beni Mellal 
ont montré l'extrême disparité qui existe actuellement entre l'équipement 
de communes voisines de populations analogues. Que dire alors des disparités 
existant entre régions. 

Dans un seul souci d'équité, il apparaît déjà comme indispensable de 

10 
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« traiter» de la même façon et avec les mêmes égards des populations qui 
vivent dans des conditions analogues. 

Les impératifs de l'aménagement du territoire, autant que les besoins du 
développement culturel et social, imposent par ailleurs la création de centres 
vivants, équipés des services de base et capables à la fois de drainer les 
populations avoisinantes et de les fixer. 

Enfin, le choix de tels centres doit favoriser une utilisation optimale et 
efficiente des ressources disponibles en évitant gaspillage et dispersion des 
efforts. Il est actuellement impossible d'espérer fournir l'eau à domicile ou 
l'électrification à des populations dispersées en une infinité de groupuscules 
humains. 

Laisser chaque département ministériel implanter ses équipements selon 
ses propres normes conduit à écarteler l'espace rural entre trop de pôles 
attractif.s Un choix rationnel des centres à équiper permettra une concen
tration et une coordination des actions de chacun, facilitera la spatialisation 
des programmes des départements ministériels qui concourent à l'aménage
ment rural. 

La totalité des communes rurales du pays (600) ne peut être touchée 
au cours d'un seul plan, même si certaines d'entre elles possèdent déjà un 
centre, voire une petite ville équipée. 

L'objectif proposé est de parfaire ou d'exécuter cet équipement d'un 
centre par commune rurale dans les 10 années à venir, soit en deux plans 
quinquennaux successifs. 

Environ 300 communes rurales réparties sur l'ensemble du territoire, 
zones de mise en valeur intensive exclues, seraient touchées par ce pro
gramme entre 73 et 77. Le programme consiste: 

- à réaliser les adductions d'eau et d'électricité dans les centres choisis; 
à créer un réseau d'assainissement; 
à aménager des zones de décharge contrôlées pour les ordures ména
gères; 
à créer un réseau principal de voirie; 
à assurer l'implantation, dans les centres retenus, de tous les équipe
ments prévus par les autres départements ministériels en fonction 
de leur propre politique: écoles, dispensaires, centres de travaux, 
coopératives, maisons communales, agences postales, administrations 
communales, foyers féminins, ensembles sportifs, etc ... 

Ces actions mobiliseront les crédits accordés à tous les ministères concer
nés et, en particulier, la part de la T.P.S. (16) répartie par le Ministère de 
l'intérieur, les subventions du Ministère des travaux publics et de l'agricul
ture en matière d'électrification ou d'adduction d'eau, ainsi que les disponi
bilités des communes elles-mêmes. 

Les études générales de ruralisme seront effectuées par le M.U.R.E. qui 
serait responsable de l'animation de cette politique et de la coordination des 
actions. 

(16) Taxe sur les prestations et services. 
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2. Rénovation des Ksours. 

Les villages fortifiés des vallées présahariennes, les ksours, construits 
traditionnellement en pisé sont un des éléments les plus remarquables du 
patrimoine urbanistique et architectural du Maroc. Abondamment utilisés 
par les affiches touristiques, ils constituent une des images de marque du 
pays. 

Malheureusement, des dégradations de plus en plus profondes les affec
tent et une tendance à l'éclatement apparaît. Un habitat nouveau, dispersé 
dans les palmeraies, tend à supplanter le ksar qui a perdu son ancienne fonc
tion défensive sans qu'ait pû jusqu'ici lui être substitué, faute d'équipement, 
une nouvelle fonction de service. De plus, l'hygiène des maisons autant que 
celle du vilage est très déficiente. 

La «rénovation» a un triple aspect: 
- sauvegarder des monuments et ensembles architecturaux de grande 

valeur par des opérations d'entretien des remparts et des maisons ou de 
reconstruction et en donnant une nouvelle affectation aux monuments res
taurés (artisanat, tourisme, maison communale ... ) ; 

- assurer la pérennité des ksours en les dotant de services socio-cul
turels et économiques capables de leur faire jouer le rôle de centres équipés. 
Cette action sera menée comme dans les autres communes rurales et au 
même rythme; 

- améliorer l'environnement sur le plan de l'hygiène par de petites 
actions intéressant le logement des hommes, la construction d'étables com
munautaires, la propreté des rues et l'élimination de la poussière, la protec
tion des puits contre la pollution, la suppression des ruines, etc ... 

Des expériences réussies ont été effectuées depuis 1971 dans cinq ksours 
de la vallée du Draa et ceci dans le cadre du programme d'habitat appuyé 
par le P.A.M. Il s'est avéré que les dépenses à consentir étaient nettement 
supérieures aux estimations initiales (1 200 DH par maison contre 300 DH). 
Ceci a empêché jusqu'ici le développement d'un programme dont devaient 
bénéficier 30000 familles, soit le tiers des populations vivant dans les princi
pales vallées. 

Le plan 1973-1977 reprend le programme rénovation à son compte. Le 
coût unitaire est cette fois fixé à 1 200 DH, mais le nombre d'actions est 
réduit à 12000. 

La rénovation intéresse au premier chef les populations, c'est pourquoi 
les techniques du développement communautaire se sont avérées particuliè
rement efficaces lors de l'expérimentation. Elles seront utilisées systémati
quement. L'Etat apporte études, encadrement et matériaux. La population 
travaille sans autre rémunération que l'octroi de rations alimentaires du 
P.A.M. 

D. - ETUDES GÉNÉRALES. - URBANISME ET RURALISME. 

Plus de 40 millions de DH seraient consacrés au cours du plan 73-77 
aux études générales, à l'aménagement urbain et au ruralisme. 
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L'analyse de la législation en gestation nous a donné l'occasion de décrire 
succinctement la démarche que compte suivre le Maroc pour s'assurer la 
maîtrise de l'aménagement urbain et rural, pour spatialiser et programmer 
les réalisations des divers départements ministériels. Il nous suffira ici de 
dresser la liste des études dont le financement est prévu d'ici 1977. 

a) Etudes générales. 

Il s'agit avant tout de préparer les programmes du M.U.R.E. par une 
analyse des contraintes liées au milieu, à la conjoncture économique et de 
programmer les actions. Ceci exigera des travaux documentaires, des enquê
tes socio-économiques, des recherches technologiques et urbanistiques et 
aussi des études de marché. 

Des études régionales du type «Schéma de structure et d'orientation~) 
sont également prévues au budget de la Direction du Développement Régio
nal attachée au Secrétariat d'Etat au Plan. Il ne nous est pas possible d'en 
faire état faute de précisions suffisantes. 

b) Etudes d'urbanisme. 

Le plan prévoit l'étude de 11 «schémas-directeurs» s'appliquant aux 
agglomérations de Casablanca, Fès, Marrakech, Meknès, Tanger, Agadir 
Kenitra, Safi, Beni Mellal, Nador et Khouribga. Le schéma-directeur de 
Rabat-Salé sera, en outre, achevé. 

Dans les autres agglcmérations où des problèmes d'urbanisme se posent, 
les services du M.U.R.E. mèneront des enquêtes socio-économiques suffi
santes pour déceler les mécanismes qui commandent l'expansion urbaine, 
pour proposer un zonage et pour s'assurer que les réalisations du plan ne 
risquent pas de compromettre l'avenir de l'agglomération. Les conclusions 
de ces études sommaires feront l'objet d'un «diagnostic» exprimé spatiale
ment par un «plan de zonage» qui servira lui-même de support à ces 
coefficients provisoires d'utilisation du sol. 

Enfin, des Plans d'Utilisation du Sol ou, transitoirement, des plans 
d'aménagement de secteur, seront étudiés en fonction des besoins de l'urba
nisation. 

c) Etudes de ruralisme. 

Ces études portent sur l'établissement de Schémas d'Armature Rurale 
(S.A.R.) et de plans de développement. 

Les S.A.R. doivent permettre de définir rationnellement les centres à 
équiper à moyen terme. S'attachant à effacer les disparités injustifiées dans 
l'équipement des communes, ils se présentent comme des sous-programmes 
d'aménagement pouvant être intégrés plus tard à des S.S.O. Outil de cohé-
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rence et de programmation, le S.A.R. contribue à éviter tout gaspillage dans 
les investissements sociaux affectés au monde rural. Un tel schéma vient 
d'être étudié pour la troisième région. L'ensemble du pays sera couvert dans 
les deux premières années du futur plan. 

Les plans de développement doivent intéresser la quasi totalité des cen
tres qui seront touchés, soit par le programme d'habitat rural en zone de 
mise en valeur, soit par celui d'équipement des centres en zone bour. Plus 
de 300 plans seraient ainsi exécutés. 

E. - FORMATION PROFESSIONNELLE. 

Le volume des programmes du plan 73-77 est considérable, surtout si on 
le compare à l'activité du plan précédent. Les démarches envisagées pour 
affronter les problèmes sont totalement nouvelles, notamment en matière 
d'urbanisme. Les hommes vont faire cruellement défaut en début du plan. 
Le recours à l'assistance technique s'imposera. Pour préparer l'avenir le plan 
prévoit la création de deux écoles: 

- Un Institut National d'Aménagement destiné à la formation des cadres 
supérieurs. L'institut dispensera un enseignement de 3e cycle pendant deux 
années à des licenciés en économie, sociologie, droit, géographie, à des archi
tectes et à des ingénieurs. Le but de cet enseignement sera essentiellement 
l'acquisition d'un langage commun en vue du travail interdisciplinaire, et 
l'apprentissage de la problématique de l'aménagement. 

- Une école de formation des cadres techniques destinée aux cadres 
intermédiaires du niveau adjoints techniques, cadres qui font particulière
ment défaut et à l'administration et aux collectivités locales. 

Ces deux écoles devraient pouvoir ouvrir leurs portes en 1975. 

F. - RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ET DES INVESTISSEMENTS. - CONCLUSIONS. 

Bien que le plan 73-77 ne soit pas encore définitivement arrêté, ses 
grandes lignes le sont. La nature et le volume des interventions qui viennent 
d'être décrites ne sauraient être remis en cause de manière significative. 

Le tableau V suivant indique, en millions de DR, le volume des crédits 
budgétaires et des investissements tels qu'il sont actuellement fixés. Les 
investissements remboursables comprennent, outre certaines études, les cré
dits ouverts au titre de l'Environnement, les crédits nécessaires au paiement 
de certains cadres techniques et ouvriers qui ne sont pas pris en charge par 
le budget de fonctionnement, les dotations initiales versées aux offices régio
naux (E.R.A.C.), et la construction et l'équipement des écoles de formation 
des cadres. 

Il convient de comparer ces chiffres à ceux qui résultent de l'exécution 
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du plan 68-72. Les montants de certaines rubriques figurant au tableau VI 
sont approximatives, toutes les données n'étant pas encore disponibles. Les 
ordres de grandeur, seuls, importent. 

TABLEAU V. - PLAN 73-77. 

Récapitulation des investissements. 

Non Remboursables 

(En millions de DH) 
Rembour-

Investis- Rembour-sables 
sements sements 

73-77 73-77 

A - Budget du M. U. H. E. 

1 - Aménagement urbain 117, ° 1007,8 649,8 
II - Aménagement rural 21,3 187,3 88,4 
III- Etudes générales - 44,7 - -

Urbanisme - Ruralisme 
IV - Formation 8,5 - -

professionnelle 
-- --- --

Totaux M. U. H. E. 191,5 1195,1 738,2 

B - Budgets d'autres 
départements 
(Aménagement urbain) 

30,2 (2) Régies Municipales - 30,2 
(Intérieur) 
Promotiol1 Nationale 9,7 - -

Totaux: Autres 
départements 9,7 30,2 30,2 

C - Pr~ts H. B. M. 
(Banques Populaires) - 1 861, 0 287,2 

Total Général 201,2 3086,3 1 055,6 

(1) à déduire: Valeur des terrains pris sur stock = (148,1) 
Pour obtenir les crédits à ouvrir: 500,3. 

Diffé-
rence 

358, ° 
98,9 

-
-

--
456,9 

-
-

-
1573,8 

2030,7 

(2) Ces crédits sont "préfinancés" par une taxe sur l'eau et l'électricité. 

Dotation 
Budgé-
taire 
Totale 

475,0(1) 
120,2 
44,7 

8,5 

648,4 (1) 

-
9,7 

9,7 

-
658,1 

(3) Il faut y ajouter les investissements des particuliers et du secteur privé. 

La comparaison des tableaux V et VI est éloquente: 

Investis-
sements 
totaux 

1124,8 
208,6 
4',7 

8,5 

---
1386,6 

30,2 

9,7 

39,9 

1 861,0 

3287,5(3) 

Bien que l'habitat rural ne soit pas prioritaire, les investissements dou
blent d'un quinquennat à l'autre. Dans le même temps, les investissements 
sont multipliés par 16 pour l'équipement urbain, et 13 pour les prêts à la 
construction. Les crédits réservés aux études générales, à l'urbanisme et au 
ruralisme sont 6 fois plus élevés que dans la période quinquennale précédente, 
Au total, les investissements sont décuplés alors que le rapport des crédits 
non remboursables est seulement de 2,6. 

De cet exceptionnel effort est attendu, outre une amélioration considé
rable des conditions d'habitat, un regain de l'activité économique générale. 
La réalisation du plan habitat mobilisera à la fois les secteurs traditionnels et 
modernes du bâtiment et des matériaux de construction. Plus de 80 000 em
plois permanents devraient ainsi être créés dans ces seuls secteurs. L'effet 
d'entraînement du programme devrait améliorer sensiblement cette perfor
mance. 
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TABLEAU VI. - PLAN 68-72. 

Crédits budgétaires et investissements. 

Investissements remboursables Dotation Investis-
Investisse- Remhourse- Dotations 

Budgétai- sements 
(En millions de DH) 

ments non 
Investis- re totale totaux 

Remboursa-
sements ments entre (4) = (2)- (5) = (1)+ (6) = (1)+ A. Budget de la Direction (2) 68 et 72 (3) (3) 

de l'Urbanisme et de bles (1) (4) (2) 

l'Habitat (D. U. H. ) 

l Aménagement urbain 32,2 35,6(a) 9,O(a) 26,6 58,8 67,8 

II Aménagement rural 23,6(b) 3,8 - 3,8 27,4 27,4 

III Etudes générales 7,0 7,0 7,0 
Urbanisme 

Total (D. U. H. ) 62,8 -- - -- -- --
39,4 9,0 30,4 93,2 102,2 

B. Budget du Ministère 
70,0 de l'intérieur 14,8 55,2 - 55,2 70,0 

(Habitat rural) 

C. Prêts H. B. M. (environ) - 140,0 15,0 125,0 - 140,0 

Total général 77,6 234,6 24,0 210,6 163,2 312,2(C) 

(a) Approximatif. L'essentiel des remboursements est disponible sous forme de liquidités à 
verser au F.N.A.E. T. pour constituer un "volant" de démarrage du plan 73-77. 

(b) Une partie de ces crédits a été affectée à des études générales et de ruralisme. 
(c) Il faut y ajouter les investissements des particuliers et du secteur privé. 

CONCLUSIONS GÉNÉRALES 

Qu'il s'agisse de la problématique générale pour affronter les problèmes 
que lui posent l'urbanisation accélérée du pays et l'habitat du grand nombre, 
ou des moyens de sa mise en œuvre, le Maroc s'engage enfin dans une voie 
radicalement nouvelle. Les cinq prochaines années vont être particulièrement 
instructives non seulement pour lui, mais pour tous les pays en voie de 
développement. Si la résorption des bidonvilles n'est pas pour demain, si de 
nombreux freins vont venir entraver l'exécution d'un plan ambitieux, il n'en 
demeure pas moins que la tentative mérite attention. D'abord par l'originalité 
de certaines démarches. Enfin par le souci d'affronter globalement et de ma
nière cohérente la totalité des problèmes. 

La réussite du prochain plan, même à 70 %, montrerait aux pays en 
voie de développement que le problème de l'habitat sous intégré n'est pas 
aussi insoluble qu'il y paraît. Elles constituerait pour le Maroc un gage à la 
;'ois de stabilité et d'évolution sociale. 

De tous temps de remarquables expériences ont été menées au Maroc 
soit en matière d'urbanisme, soit en fait d'habitat économique. Une fois de 
plus le Maroc sera sous le feu des projecteurs un terrain privilégié d'obser
vation pour les sociologues, économistes, urbanistes, ingénieurs qui s'inté
ressent à l'un des problèmes les plus gênants de ceux posés à la conscience 
universelle: celui du sous-habitat. 

Alain MASSON. 


