
VILLES ET SOCIÉTÉS AU MAGHREB 

LES URBANISATIONS AU MAGHREB 

HOMOLOGIES ET DISPARITÉS 

Parler de «l'urbanisation» au Maghreb comme d'un processus uniforme, 
et relevant de schémas transposables de pays à pays, relève sans nul doute 
d'une vue de l'esprit. Certes, la littérature sur le phénomène urbain - celle 
des sociologues en particulier, et, à un moindre degré, celle des géographes 
- est-elle plus volontiers portée à la synthèse par grandes masses territo
riales qu'à l'analyse discriminante. Il est classique, par exemple (1), de voir 
distinguer deux formes-type de l'urbanisation contemporaine, dont l'une 
serait celle observée, depuis le XIX' siècle, dans les pays industrialisés, et 
dont l'autre caractériserait les pays sous-développés ou en voie de dévelop
pement. 

Selon le premier type, la croissance urbaine serait d'abord une consé
quence du développement économique et industriel; elle l'accompagnerait; 
les constructions de logements et d'équipements publics suivraient les créa
tions d'emplois, comme l'intendance suit l'armée. Puis, une fois atteint un 
certain seuil, l'urbanisation deviendrait par elle-même le moteur de sa 
propre expansion, par les besoins nouveaux de biens et de services qu'elle 
susciterait. Développement économique et développement urbain se pour
suivraient donc de concert, par une sorte d'équilibration réciproque. 

Pour le second type, au contraire, l'urbanisation ne serait pas liée au 
décollage de l'économie, mais à sa stagnation dans des formes traditionnelles 
- rurales ou artisanales - devenues insuffisamment productives et non
concurrentielles. Alimenté par un exode rural massif, le processus d'urbani
sation, jetant vers les points de fixation urbaine déjà existants, parfois réduits 

(1) Cf. par exemple le «Manuel de la recherche sociale dans les zones urbaines., publié 
sous la direction de Ph. HAUSER'; UNESCO, Paris, 1965, 233 p. Ou encore, sous la direction 
de B.F. HOSELrrz et W.E. MOORE : «Industrialisation et Société. ; Actes de la conférence de 
Chicago sur les implications sociales de l'industrialisation et du changement technique 
(15-22. IX. 1960) ; UNESCO-Mouton, Paris-La Haye, 1963, 448 p. : en particulier, l'article de 
W.E. MOORE : «Industrialisation et changement social. (ch. XV). 
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à la capitale du pays, des masses paysannes sans ressources et sans qualifi
cation, ne serait pas le fruit de l'expansion, mais de la misère. La croissance 
urbaine aurait un caractère anarchique, incontrôlable. Venant bien avant les 
investissements industriels, et parfois les interdisant, à cause de la part 
considérable des budgets municipaux ou nationaux qu'entraînent, en faveur 
des néo citadins sans ressources, des dépenses sociales non «rentables », 
l'urbanisation aurait un caractère pathogène: c'est de sururbanisation qu'en 
tout état de cause il faudrait parler. Le principal effet de la croissance 
urbaine serait d'accentuer les déséquilibres démographiques et les contradic
tions économiques entre des campagnes exsangues et des villes hypertro
phiées. A la limite, un changement radical des structures économiques et des 
institutions serait la seule issue concevable pour le déblocage d'une situation 
totalement paralysée. 

Ces schémas ont maintes fois été utilisés comme cadres descriptifs géné
raux, le premier s'appliquant aux cités industrielles de l'Europe occidentale 
et de l'Amérique du Nord, le second aux villes de l'Amérique latine, de 
l'Asie du Sud-Est, ou encore de certaines régions de l'Europe méridionale. 

Qui ne voit à quel point le caractère irénique de l'un, directement issu 
de l'optimisme humaniste de l'économie libérale, apocalyptique de l'autre, 
révolutionnariste dans son essence, doivent nous inviter à les considérer avec 
prudence, et même avec suspicion, à propos de réalités aussi nuancées et 
diverses que celles des pays du Maghreb. 

Car, à propos d'Alger, de Tunis, de Casablanca, l'un ou l'autre, mais 
mieux encore l'un et l'autre schémas peuvent être utilisés, sous tel ou tel 
de leurs aspects, avec une égale validité. Les croissances spectaculaires, 
depuis dix ou vingt ans, des trois capitales politiques du Maghreb méditer
ranéen, et de la métropole économique du Maghreb atlantique, sont-elles 
des faits de développement, ou des symptômes de sous-développement? 
Faut-il les expliquer par une insuffisance de l'armature urbaine et de 
l'équipement rural dans le reste du pays? Ou au contraire par l'incontestable 
essor des fonctions urbaines modernes, qu'il s'agisse, selon la ville, de 
l'extraction pétrolière et de ses activités induites, ou du renforcement de la 
capacité portuaire et du potentiel manufacturier, ou de l'expansion considé
rable des rôles d'accueil, de transaction, d'échanges internationaux, ou encore 
du gonflement des fonctions scolaire, universitaire et scientifique? Tous ces 
facteurs sont vrais simultanément. Mais il ne serait absolument pas pertinent 
de leur attribuer dans chaque cas le même poids, non plus que le même sens 
dans la consécution causale. 

Au surplus, quelles que soient les ressemblances les plus immédiatement 
visibles: le chômage, les bidonvilles, la structure de la pyramide des âges, 
le déséquilibre dans la répartition des activités, les contrastes entre l'équipe
ment et les modes de vie des quartiers modernes, traditionnels et «sous
intégrés », on ne saurait pousser très avant des analogies entre des villes 
dont l'âge, l'histoire, la continuité ou la discontinuité du développement, et 
surtout le mode de relation à la vie nationale sont ou ont été, pour chacune 
d'elles, à ce point différents. 
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La seule constatation, à la lecture des études qui suivent, de la multipli
cité des points de vue adoptés pour l'analyse des processus de l'urbanisation 
suffit à montrer le caractère non transférable, d'un pays - voire d'une 
région - du Maghreb à l'autre, de ces processus, et la spécificité, pour 
chaque pays, des problèmes fondamentaux auxquels l'urbanisation réfère. 

Au Maroc, par exemple, au moment où va être lancé un nouveau plan 
quinquennal, la tâche la plus urgente est de proposer au planificateur un 
cadre législatif (2) qui, fondé sur un inventaire des besoins et des contraintes 
du développement, permette d'orienter la politique d'aménagement du terri
toire sous ses deux aspects indissociables: urbain et rural. Car on découvre, 
en particulier, que la solution des problèmes de «l'habitat du grand nombre :. 
dans les villes les plus peuplées passe par l'équipement des petites villes et 
des campagnes. 

En Algérie, où «l'art urbain d'habiter) n'est pas soutenu, comme dans 
le royaume chérifien, par les traditions d'un réseau de villes-capitales bien 
antérieur au protectorat, la situation originale créée par l'indépendance est 
celle d'une conquête de la ville, parallèle à la prise du pouvoir, et instaurant, 
entre la société urbaine et la campagne, des rapports absolument nouveaux, 
sans équivalent jusqu'ici dans l'histoire algérienne. Le réseau urbain d'au
jourd'hui, en grande partie héritage de la colonisation, apparaît discontinu 
par rapport aux réseaux précédents. Il est inadéquat à la société algérienne 
urbaine en voie d'édification, et cette société, souvent, «occupe:. les éléments 
du réseau, comme on occupe une position stratégique, sans s'y incorporer 
entièrement. La résolution de la dialectique du monde urbain, la constitution, 
par le biais de l'équipement industriel, d'un nouvel équilibre du système 
urbain, sont des problèmes qui, pour le moment, prennent le pas - à l'opposé 
du Maroc - sur ceux du mode de logement des différentes catégories 
sociales. De nouvelles stratifications de ces catégories peuvent aussi s'instau
rer, matérialisées, sur les territoires urbains, par la répartition des zones 
résidentielles et des types d'habitat, sans qu'il y soit encore prêté grande 
attention, semble-t-il, par les organismes responsables de l'aménagement. 

La Tunisie, pour sa part, se caractérise, depuis l'époque punique, par 
une remarquable continuité historique de ses principaux pôles de cristallisa
tion urbaine. La stabilité du réseau urbain, tant dans ses éléments que dans 
leur hiérarchie, a été, sans nul doute, un élément favorable pour un dévelop
pement de chaque ville dans ses fonctions privilégiées, commerciales et arti
sanales en particulier. Mais aujourd'hui, l'énorme polarisation, par Tunis -
déjà préparée du temps du protectorat, mais que l'indépendance n'a pas 
arrêtée - de toutes les activités en expansion, le monopole que s'est accaparé 
la capitale à l'égard de certaines fonctions (les pouvoirs de décision, la 
position de carrefour obligé de tous les réseaux de communication, la concen
tration des capitaux, la production exclusive des niveaux supérieurs de la 

(2) Cf. ci-après, A. MASSON : «Urbanisation et habitat du grand nombre : l'approche 
marocaine :t. 
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connaissance scientifique) ont déséquilibré le réseau ancien au bénéfice 
d'une seule ville, jusqu'à la «macrocéphalie », a-t-on écrit. Peut-on d'ail
leurs parler de «bénéfice », si l'on songe que l'hypertrophie démographique 
de la capitale, par rapport à la population totale du pays, accroît d'autant le 
poids des problèmes de logement, d'emploi, ou tout simplement d'intégration 
sociale des citadins récents, jusqu'à rendre ces problèmes insolubles en l'état 
actuel ou potentiel des données du développement économique. Le planifi
cateur tunisien est donc confronté, avec une urgence prioritaire que ne 
connaissent ni le Maroc ni l'Algérie, à un problème de déconcentration et de 
rééquilibration de l'ensemble du système urbain, par une revitalisation des 
points forts possibles hors de la zone d'attraction tunisoise exclusive. Mais, 
en dehors de Sfax et de son arrière-pays, un développement régional har
monieux de l'ensemble du territoire se heurte à des contraintes géographiques 
à peu près insurpassables. Le déséquilibre du système urbain tend donc à se 
renforcer de lui-même. 

La Libye, enfin, est entrée elle aussi dans la phase d'expansion urbaine, 
plus accentuée encore, si l'on ne considère que les chiffres, que ses trois 
voisins maghrébins (3). La population urbaine a doublé entre 1954 et 1968; 
la population de la capitale comprend, à cette dernière date, 38 % de la 
population urbaine totale; ce pourcentage monte à 68 % si, à Tripoli, on 
ajoute la ville qui la suit immédiatement, Benghazi. Explosion urbaine, mais 
aussi système urbain ne couvrant que fort mal l'ensemble du territoire, avec 
une urbanisation littorale quasiment exclusive: les contraintes physiques, 
principalement climatiques, pèsent évidemment aussi lourd que dans le Sud 
tunisien ou algérien. Toutefois, à la différence de ses voisins, la Libye peut 
encore tirer un avantage de la nouveauté même de son urbanisation. L'ex
pansion urbaine y est, en effet, pour beaucoup, le corollaire du développement 
de la production pétrolière. Et les profits que cette production procure au 
pays sont tels qu'ils permettent pour le moment de faire face, plus aisément 
qu'ailleurs, aux investissements que suppose l'équipement urbain en pé
riode de croissance rapide. Au surplus, la population de Tripoli et de Ben
ghazi, même doublée ou triplée en quinze ans, est encore loin d'avoir 
rejoint le seuil - qu'atteignent ou dépassent en ce moment Alger, Casa
blanca ou Tunis - où la croissance se confond avec la pathologie de la 
croissance. Enfin, l'étendue des pouvoirs dont dispose le gouvernement issu 
de la révolution lui a permis de promulguer, en matière de logement social 
et de suppression des bidonvilles en particulier, une réglementation que les 
structures sociales et institutionnelles des pays voisins rendraient beaucoup 
plus malaisément concevable. De la sorte, les conséquences les plus patentes 
de l'urbanisation en Libye sont peut-être davantage d'ordre culturel que 
strictement matériel: la transformation des systèmes de valeurs et des rela
tions interpersonnelles par l'existence urbaine est un élément de l'évolution 
du pays aussi important que la modification des paysages par l'urbanisation. 

(3) Cf. ci-après. B. ATALLAH et M. FIKRY: «Le phénomène urbain en Libye: problèmes 
juridiques et sociaux •. 
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Ces notations n'ont d'autre but que de rappeler la diversité, d'un pays 
à l'autre, des processus de l'urbanisation et de l'ordre des urgences concer
nant l'action sur ces processus. C'est cette diversité que le lecteur va retrou
ver, dans la série d'études qui suivent. On ne s'étonnera donc pas de voir, 
qu'en réponse à une «consigne» identique pour tous les auteurs, des voies 
d'approche si différentes aient été utilisées pour cerner des problèmes qui ne 
paraissent «les mêmes» que d'assez loin. 

On ne trouvera pas surprenant que, tandis que l'étude sur la Libye, et 
celle adressée par un haut responsable de la planification marocaine, traitent 
essentiellement des cadres institutionnels et réglementaires mis en place pour 
canaliser le développement urbain, trois articles envoyés d'Algérie dévelop
pent le thème de la conquête ou de la reconquête de la ville par le monde 
rural, et traitent ce thème dans un langage beaucoup plus proche de celui de 
l'anthropologie politique ou de la sociologie culturelle, que de celui familier 
aux techniciens de l'aménagement du territoire. Quant à la Tunisie, enfin, 
l'importance du rapport de la Direction de l'Aménagement du Territoire sur 
les villes, dont nous donnons ci-dessous le compte-rendu (4), atteste le haut 
niveau de compétence avec lequel les problèmes du développement urbain 
et régional sont abordés en ce pays. Mais il n'est pas moins intéressant de 
voir, parallèlement, deux sociologues tunisiens traiter de la vie urbaine dans 
le Maghreb précolonial, et en particulier médiéval (5). Que l'on ne voie pas 
là une distorsion mal fondée par rapport au projet d'ensemble de ces études, 
qui est d'établir un bilan de l'urbanisation actuelle : en fait, à travers la 
structure des relations urbaines qu'ils construisent, et les conflits de classe 
qu'ils décrivent, F. Stambouli et A. Zghal éclairent notre compréhension de 
la dynamique contemporaine des forces sociales, à l'intérieur des villes 
comme entre les villes et le monde rural. A cet égard, les thèmes développés 
sont étonnamment proches de ceux que l'on trouve chez H. Sanson ou chez 
B. Etienne. En tout cas, il est significatif que ce soit de Tunisie, carrefour 
traditionnel des cultures et des peuples, que nous parvienne cette synthèse, 
à la fois dans l'espace et dans le temps, de l'histoire urbaine maghrébine. 

* ** 
Pour notre part, nous voulons seulement, en soulignant leurs constantes 

et leurs contrastes, rappeler quelques caractéristiques des processus de l'ur
banisation au Maghreb. 

Au nombre des constantes, il faut en premier lieu souligner le poids des 
contraintes naturelles que la géographie et le climat imposent, limitant les 
possibilités de l'équipement économique et de l'établissement humain· dans 
les régions désertiques ou semi-désertiques de l'intérieur. Si la frange littorale 

(4) Cf. ci-après. C.R.E.S.M. - GROUPE HUIT : «L'armature urbaine tunisienne et son 
devenir : les villes en Tunisie •. 

(5) Cf. ci-après. F. STAMBOULI et A. ZGHAL : «La vie urbaine dans le Maghreb 
précolonial •. 

2 
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est, partout, la zone privilégiée du développement urbain, jusqu'à atteindre, 
en Tunisie et en Libye, des proportions dangereusement déséquilibrées, il 
s'agit là d'une situation que les colonisateurs successifs, anciens ou modernes, 
ont utilisée à leur profit - favorisant en priorité un réseau urbain extraverti 
vers la mer et la métropole - mais qu'ils n'ont pas créée, et pour le déve
loppement duquel ils n'ont fait que suivre les incitations naturelles et 
historiques. De sorte qu'aujourd'hui, partout, la réorientation du système 
urbain vers l'intérieur du pays ne peut être le résultat que d'un effort de 
II: géographie volontaire» considérable, où les investissements devraient être 
énormes pour des résultats médiocres et peu assurés. 

Le rapport sur II: Les villes en Tunisie» souligne avec réalisme le carac
tère II: d'action à la marge» de la planification, et les limites obligées de son 
II: volontarisme ». Le Maroc, avec ses villes-capitales de l'intérieur, leur 
bourgeoisie puissante, leur artisanat prospère, était, jusqu'aux environs de la 
sconde guerre mondiale, le pays qui avait le mieux résisté au glissement des 
pôles de croissance urbaine vers la mer (6). Le fait qu'il fût entré plus tardi
vement que l'Algérie et la Tunisie dans la sphère d'influence française n'y 
était certainement pas étranger. Cependant, le développement économique 
de Casablanca et de toute la bordure atlantique a fait basculer l'équilibre du 
système urbain marocain vers sa partie littorale, à un rythme et avec une 
accélération démographique et économique qui rendent ce mouvement diffi
cilement réversible. Les planificateurs marocains, cependant, manifestent plus 
de confiance que leurs homologues tunisiens dans les possibilités d'un con
trôle efficace de l'aménagement du territoire par un effort rationnel et volon
tariste. Il semble que l'effort doive porter tout autant sur la persuasion des 
hommes - ceux qui détiennent les pouvoirs de décision et les moyens 
financiers tout autant, d'ailleurs, que les mal-logés - que sur la maîtrise 
de la nature. Dans la ligne de cet effort de persuasion on parle volontiers, 
à Rabat, d'un urbanisme d'II: incitation» et de II: concertation ». 

En Algérie, l'un des obstacles à une urbanisation convenablement coor
donnée se rencontre aujourd'hui dans certains goulots d'étranglement à la 
construction, signalés par D. Sari (7), et qui proviennent, soit de la priorité 
accordée au développement de complexes industriels lourds, soit du manque 
de main d'œuvre qualifiée, soit tout simplement de la pénurie de matériaux. 

Au nombre des contraintes communes aux quatre Etats, on peut aujour
d'hui, sans nul doute, ranger l'accroissement démographique, dont l'amplitude 
est renforcée, pour les villes, par l'exode rural. Contrainte, dans la mesure 
où les mouvements naturels ou migratoires de populations sont, encore au
jourd'hui, des phénomènes aussi malaisément maîtrisables que les climats. 
Mais en même temps stimulant ou catalyseur de la prise de conscience des 
problèmes d'aménagement, dans la mesure où la rapidité même des mutations 
démographiques oblige partout à inscrire au premier rang des priorités de la 
planification les impératifs du développement urbain et du «logement du 
grand nombre ». En ce sens, on peut dire que, nécessité faisant loi stricto 

(6) Cf. ci-après. R. ESCALLIER : «La croissance urbaine au Maroc •. 
(7) Cf. ci-après. D. SARI : «La restructuration des centres urbains en Algérie •. 
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sensu, la seule présence, autour des grandes villes, des ceintures de bidon
villes, a fait autant que la volonté du législateur pour que soit accélérée 
l'élaboration des concepts, des objectifs et des méthodes de l'aménagement 
du territoire. 

Une autre constante de l'urbanisation maghrébine est le caractère désé
quilibré des réseaux urbains, par rapport à l'extension géographique des 
territoires nationaux. Il s'agit en premier lieu de l'opposition entre la densité 
urbaine des zones littorales (le seuil de l'hyperurbanisation étant déjà atteint 
en de vastes secteurs) et le relâchement des mailles du réseau, jusqu'à l'effa
cement du réseau lui-même, «l'inorganisation spatiale;) dont parle le rapport 
sur «Les villes en Tunisie:., lorsqu'on s'enfonce vers l'intérieur. D'où, dans 
chaque pays, des déséquilibres régionaux, dont l'apparition a généralement 
été connexe de la superposition, aux systèmes économiques et sociaux tradi
tionnels, de systèmes à dominante européenne, visant à faire basculer vers 
l'extérieur la «polarisation;) des activités de relation de chacun des pays, 
au détriment des réseaux de relations interrégionaux, ou même intermaghré
bins. 

De sorte qu'aujourd'hui, la grande difficulté, pour les Etats maghrébins, 
n'est pas tant d'élaborer des plans de développement - pour lesquels les 
sources de financement, nationales ou internationales, ne sont pas la chose 
la plus difficile à trouver - que de les mettre en œuvre au niveau de l'en
semble du pays, et d'une façon telle que l'effort décidé en faveur d'une 
région ne le soit pas au détriment d'une autre, à laquelle on fait courir le 
risque, par la seule prospérité voisine, d'une hémorragie supplémentaire de 
sa substance humaine, et d'une dessication progressive de son potentiel 
économique. L'aménagement du territoire apparaît alors, avec la marge 
d'action très limitée que signalent les planificateurs tunisiens, comme le 
résultat de choix politiques tout autant qu'économiques, et tels qu'il est diffi
cile, sur le plan territorial, de ne rien sacrifier. 

Sans doute ce tableau n'est-il uniformément valable, à l'échelle de 
l'ensemble du Maghreb, que dans la mesure où les traits en demeurent peu 
précisés. Là encore, une analyse pays par pays obligerait à nuancer, à diver
sifier. Le déséquilibre entre le littoral et l'intérieur n'a ni le même sens ni 
la même gravité au Maroc, où, loin de la mer et de l'adultération étrangère, 
les grandes villes ont prospéré et sont encore les foyers d'un patrimoine 
culturel vivant, et en Algérie, où les villes du passé, comme le montre H. 
Sanson, ont été «imposées », à tel point que l'on peut se demander si 
l'histoire urbaine véritablement algérienne ne commence pas en 1962. 

De la même façon, la multiplicité, depuis l'Antiquité, des réseaux urbains 
algériens, chacun au cours de l'histoire détruisant ou rendant caduc le 
précédent, contraste avec l'évolution continue du système urbain tunisien. 
Cette continuité, se traduisant non pas seulement par la fixité territoriale 
des éléments du réseau, mais aussi par la stabilité de leur nombre, contraste 
à son tour avec la multiplication des villes au Maroc depuis le début du 
siècle (8). 

«8) Cf. cl-après. les cartes chronologiques de l'étude de R. ESCALLIER, déjà citée. 
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Maroc et Tunisie peuvent ainsi être opposés, comme un pays où les 
grandes villes sont multiples et le phénomène urbain diffusé dans toutes les 
régions, et un pays monocéphale, et où la trame du réseau se défait, franchi 
un certain rayon autour de Tunis ou de Sfax. Mais à l'inverse, et d'une 
façon presque paradoxale, la Tunisie est aussi le pays où, comme le montrent 
les analyses du rapport du Groupe des Huit, les villes-relais des courants 
migratoires offrent d'ores et déjà les meilleures possibilités de développement, 
en particulier comme pôles de fixation de l'exode rural. La ceinture urbaine 
que l'on trouve aux confins de la région de Tunis - et qui permet, justement, 
d'envisager un développement équilibré de la capitale en termes régionaux 
- n'a pas son équivalent autour de Casablanca ou de Rabat-Salé, l'urbani
sation littorale proliférant plutôt en chapelet linéaire, et le réseau urbain 
marocain tout entier trouvant sa faiblesse dans l'insuffisance des villes 
moyennes intermédiaires. 

Une poursuite de l'analyse amènerait à mettre en relation l'état actuel 
du système urbain avec les facteurs historiques qui ont produit ce système, 
ou à l'inverse contrecarré son développement. Les corrélations historiques, 
en cette matière, doivent d'ailleurs être maniées avec prudence. On peut 
noter, par exemple, que le Maroc, pays qui est entré le plus tard et demeuré 
le moins longtemps dans la phase de dépendance française, est aussi celui 
qui a conservé, de son histoire, la charpente urbaine la plus solide et la 
mieux articulée. Mais comment séparer l'histoire urbaine marocaine contem
poraine de l'effort d'urbanisation de Lyautey, et de la mise en place, dès 
l'époque du protectorat, d'une législation de l'urbanisation, qui, même périmée 
aujourd'hui, n'en a pas moins servi de précédent utile pour l'élaboration des 
actuelles lois-cadre de l'aménagement urbain et rural (9)? En revanche, 
l'Algérie, où, pendant plus d'un siècle, le développement urbain ne s'est 
pas fait de façon autonome, mais en fonction d'exigences liées à la présence 
du colonisateur, se trouve être aujourd'hui le pays qui, à la faveur de cir
constances économiques récentes, a les plus grandes possibilités (avec sans 
doute la Libye) de rééquilibrer son système urbain autour des nouveaux 
pôles de développement industriel, sidérurgique ou pétrolier. Le fait, pour 
la nation algérienne, d'être moins alourdie que les autres pays par une 
armature urbaine historiquement sienne peut être vu ici comme un élément 
favorable, permettant d'harmoniser - à partir de 1980, pronostique le plani
ficateur - l'aménagement urbain et l'expansion économique, celui-là comme 
une suite fonctionnelle de celle-ci. 

Au-delà de la multiplicité des situations nationales, il reste que, pour les 
quatre pays du Maghreb, la définition d'une politique d'aménagement du 
territoire passe par une analyse radicalement critique du réseau urbain 
existant, et dont, sinon le bouleversement, du moins la rééquilibration, appa
raît comme la tâche la plus urgente. 

(9) Cf. ci-après. A. MASSON. art. cit. 
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L'inventaire des facteurs du développement urbain et régional fait 
apparaître un certain nombre d'éléments incitateurs ou de corrélats de ce 
développement rural. Si l'urbanisation rapide - et a fortiori trop rapide -
est partout liée à l'exode rural, en contrepartie ce sont les régions d'agri
culture riche qui rendent possible un développement urbain harmonieux. 
li semble que le passage d'une société agraire à une société urbaine se fasse 
de la façon optimale lorsque les courants économiques et démographiques 
entre la ville et la campagne sont réciproques. Cette liaison, fortement 
soulignée, dans le rapport sur les villes en Tunisie, peut aussi être observée 
au Maroc : que l'on compare, par exemple, la région de Béni Mellal, 
d'agriculture riche, entraînant des potentialités importantes pour une 
expansion urbaine intégrée au développement agricole, à la région de 
Khouribga, où la pauvreté de l'agriculture aggrave la précarité du dévelop
pement de la ville minière, dont l'activité qui l'a fait croître est demeurée 
monolithique (10). 

Caractéristique, aussi, des Etats maghrébins, en tant que pays ayant 
subi une domination coloniale, est l'importance, dans leur développement 
depuis l'indépendance, du caractère européen des villes. En dépit de tout ce 
que l'urbanisation d'initiative coloniale pouvait avoir d'étranger à la tradition, 
à la culture originelle, et de contraire aux intérêts nationaux du dévelop
pement économique, il se trouve qu'aujourd'hui les villes traditionnelles 
sont partout en perte de vitesse - démographique, économique, et même 
culturelle - par rapport aux villes «européennes~, nous voulons dire par 
là celles où la densité du peuplement européen avant l'indépendance était la 
plus forte. Casablanca, en face de Fès ou de Marrakech, Alger en face de 
toute l'Algérie rurale, sont les exemples les plus typiques. li faut voir là 
certainement, par-delà la reconquête nationale et les changements institu
tionnels, le résultat irréversible de l'entrée des pays maghrébins dans la 
sphère d'activités du monde industriel. Le maintien, dans cette sphère, de la 
croissance des villes traditionnelles suppose que soient donnés à ces villes 
des moyens de mutation, de conversion, au risque de soulever tous les conflits 
de la tradition et de la modernité. Car, qu'il s'agisse de la rénovation de 
l'artisanat ou du pactole touristique, les remèdes sont parfois empoisonnés. 
Si une nouvelle prospérité, pour les hauts lieux de la civilisation urbaine 
classique, est à portée de la main, c'est parfois au prix d'une perte de l'âme. 
La France, l'Italie, l'Espagne connaissent les mêmes problèmes, dans leurs 
villes historiques les plus prestigieuses. 

Indice, aussi - et même moteur - du développement urbain et régional 
au Maghreb comme dans tous les pays jeunes est l'ampleur de l'effort de 
scolarisation. Si les effets économiques et culturels de cet effort (y compris 
certains effets négatifs, que l'on constate aujourd'hui, par exemple, en 
Afrique Noire) ont souvent été décrits, en revanche on a moins fréquemment 

(10) Cf. R. DUCHAC et M. BENTAHAR : • Fonction des villes moyennes : Contribution à 
une sociologie des migrations au Maroc.; Bulletin Economique et Social du Maroc, nO 122. 
juli.-sept. 1971, pp. 83-97. 
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fait remarquer à quel point, comme le souligne D. Sari, l'effort de scolarisation 
est d'abord, matériellement, un effort de construction immobilière, l'un des 
plus fortement modificateurs des paysages urbains et ruraux, l'un de ceux, 
aussi, qui bouleversent le plus les habitudes collectives de l'utilisation des 
édifices. Si l'école, l'université, sont des médiateurs de la socialisation, elles 
le sont par les bâtiments qui leur donnent une existence visible - y compris 
lorsque ces bâtiments sont d'anciennes casernes coloniales! - avant de 
l'être par les enseignements qu'elles dispensent. 

Si l'expansion de villes de type européen nous a paru être symptomatique 
de l'appartenance du Maghreb à la zone économique où le développement est 
désormais synonyme d'industrialisation, il faut malgré tout souligner la rareté 
des cas où, pour une ville donnée, sa croissance repose sur la prépondérance 
des activités industrielles. C'est à l'échelon national, et non toujours à 
l'échelon urbain, qu'il convient de formuler la relation industrialisation
développement. Si l'on excepte les villes minières (où le chiffre majoritaire 
des emplois industriels n'est lié qu'à la conjoncture, limitée dans le temps, de 
l'extraction d'une matière première dont la transformation, en général, ne se 
fait pas sur place), les grandes villes en expansion sont celles où prédominent 
les emplois du secteur tertiaire, qu'il soit commercial ou administratif. Tunis 
est, à cet égard, l'exemple le plus remarquable. Sans doute, la Libye, et 
surtout l'Algérie, pourront-elles offrir des exemples de développement urbain 
important lié à des créations industrielles. Mais il s'agit là, aujourd'hui, d'une 
visée des planificateurs, et non d'une réalité. 

* ** 

Tous les aspects évoqués ci-dessus référaient à ce que l'on pourrait 
appeler la situation de départ de l'urbanisation maghrébine, et à ses éléments 
permanents. Pour cette raison, nous y avons insisté quelque peu. 

D'autres caractéristiques concernent l'évolution de la situation maghré
bine depuis une dizaine d'années. Elles sont suffisamment connues, et les 
études qui suivent les décrivent avec assez de précision à propos de chaque 
pays, pour que nous puissions nous borner à les énumérer rapidement. Elles 
sont toutes en rapport avec le rythme accéléré de croissance urbaine que 
connaissent les pays maghrébins, et avec les inévitables conséquences de ce 
type de croissance. 

Ce sont les problèmes du logement, ce qui va de la simple surdensité 
d'occupation de l'habitat normal (traditionnel ou moderne) à la prolifération 
des bidonvilles. C'est l'inadaptation des villes - c'est-à-dire, d'abord, du 
tissu urbain, dont la structure évolue toujours moins vite qu'il ne serait 
nécessaire - à la pléthore démographique et à la diversification des activités. 
C'est l'inadaptation des néocitadins, dont H. Sanson pour l'Algérie, A. Zghal 
en Tunisie, ont montré à plusieurs reprises qu'ils font peser sur les villes, 
et d'abord sur les plus grandes, une menace constante de néoruralisation. 
C'est la prolétarisation, vers laquelle l'augmentation du nombre des individus 
mal intégrés entraîne l'ensemble de la communauté urbaine. C'est, dans ces 
métropoles où la «foule solitaire» emplit les rues jusqu'au trop-plein, 
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l'apparition de l'homme urbain marginal, dont on avait pu croire que le 
modèle était réservé aux villes de l'Europe et de l'Amérique industrielles. 

C'est, aussi, le bouleversement, lié à l'urbanisation, des systèmes de 
valeurs, en particulier sous les deux aspects de l'accès à la société de 
consommation, et de la modification inévitable des rapports entre les 
sexes (11). Ce sont les nouvelles signüications culturelles de la ville, déve
loppées ci-dessous par A. Adam (12). La ville, partout «dispensatrice 
d'avantages:. et «lieu du pouvoir », mais cela depuis des laps de temps 
divers, qui, d'un pays à son voisin, vont de quelques années à quelques 
siècles. 

Ce sont, encore, les problèmes de l'emploi qui, sur un contexte général 
de chômage urbain et rural élevé, présentent ce paradoxe que la ville, lieu 
des plus fortes concentrations de sans-emploi (43000 chômeurs recensés à 
Tunis) est aussi le lieu où les chances d'emploi demeurent les meilleures : le 
taux de chômage rural est partout plus fort que le taux de chômage urbain. 
La différence, parfois, est minime: de l'ordre de 3 % à 4 %. Mais il n'en 
faut pas plus pour que se poursuive l'hémorragie rurale, et l'engorgement 
des médinas ou des banlieues sous-intégrées. Le développement et la 
diversification des activités d'une grande ville, constatés dans les bilans 
économiques, ne fournissent souvent qu'une illusion de solution, dans la 
mesure où la plupart des emplois fournis concernent, comme c'est le cas 
dans les villes où prédominent petit commerce et services, des secteurs non 
directement productifs. 

Ce sont, enfin, les mutations démographiques, que l'examen des données 
des recensements met en évidence. Le phénomène le plus visible, depuis une 
dizaine d'années, est la diminution, dans les grandes villes en particulier, du 
nombre des étrangers, essentiellement des Européens (13). Modification 
prévisible, comme conséquence des indépendances, mais parfois brutale, et 
même ayant pris, comme à Alger, l'allure d'une véritable transfusion de 
population. Les incidences socio-économiques et culturelles du remplacement 
des étrangers par des résidents nationaux n'ont pas encore été entièrement 
analysées. Mais d'autres aspects de la palette démographique requièrent déjà 
tout autant l'attention : le rajeunissement de la population urbaine, sa 
« ruralisation », la répartition de ses origines régionales, la nature de ses 
regroupements résidentiels (par ethnies, ou par classes sociales, et selon 
quels clivages?). Tous ces mouvements sociaux profonds, sur lesquels, en 
Algérie par exemple, B. Etienne demande que l'on se penche, sont encore 
mal connus. C'est dire que s'il y a, au Maghreb, des appels d'offres aux 
sociologues pour des tâches précises d'aménagement urbain, il n'y a peut-être 
pas encore place pour une véritable sociologie de l'urbain. 

(11) Cf. ci-après. B. ATALLAH et M. FIKRY, art. cit. 
(12) Cf. ci-après, A. ADAM : «Urbanisation et changement culturel au Maghreb •. 
(13) Sauf en Libye. où le développement des activités pétrolières a entraîné un afflux 

récent et important de techniciens et de cadres administratifs étrangers. 
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* ** 

Last but not least, nous en venons à ce qui, de Rabat à Tripoli, donne au 
traitement des problèmes urbains une même signification : l'importance de 
l'intervention réglementaire et législative de l'Etat en matière d'urbanisation. 
Sans doute, une fois de plus, il convient de nous garder des fausses 
homologies. D'un pays à l'autre, le planificateur n'a ni les mêmes visées, ni 
les mêmes moyens d'action, ni la même conception méthodologique de la 
planification, ni, a fortiori, la même philosophie du rôle de l'Etat en matière 
de planification. 

Comment comparer, par exemple, le radicalisme de la politique libyenne 
sur la tarification foncière, immobilière ou locative, sur l'attribution auto
ritaire, en faveur des sans-logis, d'un pourcentage important des logements 
nouvellement construits, avec, sur ces mêmes problèmes, le rationalisme 
expérimental et prudent des planificateurs marocains? Et si le Maroc tire 
fierté, à juste titre croyons-nous, du capital considérable de connaissances 
qu'il a peu à peu acquis en matière d'aménagement du territoire, et de 
l'ampleur de l'édifice législatif qu'il a su en tirer, pourrait-on reprocher à 
l'Algérie, confrontée beaucoup plus tardivement, du fait de l'histoire, à ses 
problèmes d'équipement et d'aménagement, de prévoir de ne déboucher que 
vers 1980 sur une politique urbaine cohérente et efficace? De même, si la 
Tunisie, en matière d'analyse de son système urbain, ne le cède en rien au 
Maroc par la rigueur des méthodes scientifiques mises en œuvre, s'étonnera
t-on de voir les responsables de l'aménagement du territoire en ce pays être 
beaucoup moins optimistes que leurs homologues marocains, quant à la 
marge d'initiative et la probabilité de réussite du planificateur, en face des 
contraintes de la nature, des lois de l'économie, et les exigences de l'évolution 
démographique? 

Ces disparités dans la conception et la mise en œuvre de la planification 
urbaine n'empêchent pas, malgré tout, que l'exigence de planification ait 
partout pénétré et que, dans les quatre pays, l'idée se retrouve, que la 
croissance urbaine ne doit plus être le résultat d'un laissez-faire incontrôlé. 
Si difficile soit-elle à maîtriser, l'organisation de la croissance urbaine n'en 
apparaît pas moins, dans chacun des pays du Maghreb, comme l'affaire de la 
collectivité, et comme l'affaire de l'Etat. Elle est même en passe de supplanter 
bien d'autres tâches de l'Etat, dans l'ordre des urgences. 

Certes, ce sentiment d'urgence est, pour une large part, l'effet de la 
pression toujours plus grande des mal logés et des sans-logis sur les groupes 
sociaux bien intégrés, qu'effraie la montée de l'anomie aux portes de la ville. 
Mais il résulte aussi de ce que la ville a été, de tout temps, le type même du 
bien public pour l'amélioration duquel il est le plus aisé de mobiliser les 
hommes. Car la ville n'est d'abord rien d'autre que l'espace quotidien de 
tous, la manifestation la plus irrécusable de la collectivité, son signe tangible 
et visible permanent. 

Ce qu'il peut y avoir d'hétérogène, dans les différents pays du Maghreb, 
quant à la manière d'aborder les problèmes de l'organisation urbaine, de les 
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formuler, et de leur proposer des solutions, tient aux disparités des histoires 
nationales, des institutions politiques et des ressources économiques. Il 
faudrait une analyse d'une toute autre dimension que celle ébauchée ici, pour 
établir le système de ces disparités. 
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