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Plusieurs stratégies s'entremêlent dans ['aménagement territorial au 
Maroc. Elles se mesurent aux effets produits sur l'implantation des activités 
économiques, la répartition des populations, leur mode de vie et leur structu
ration sociale. Les administrations centrales, les établissements et sociétés 
publics tels l'Office chérifien des phosphates (OCP) ou la Caisse de dépôt de 
gestion (CDG) ne sont pas les seuls intervenants. Des centres de décision privés 
(grands groupes économiques et financiers nationaux ou étrangers) ou semi· 
publics comme la Banque nationale pour le développement économique (BNDE) 
contribuent à la distribution des équipements, de la production et des échanges. 
Chacun est porteur d'une rationalité propre et occupe un champ spécifique pour 
une fin déterminée; rentabilité économique ou financiè re d'un' type d'investisse· 
ment, octroi de biens ou de services à certaines catégories sociales, contrôle des 
populations. D'où J'aspect dispersé voire contradictoire que revètent les actions 
d'aménagement. Elles génèrent des inégalités sociales et spatiales que les voix 
les plus officielles condamnent au nom de la nécessité d'un développement 
équilibré du pays. 

Le Protectorat a dessiné la configuration initiale; un centre littoral et 
urbain s'appuie sur la périphérie des notables ruraux. L'indépendance amorce 
un développement simultané de J'industrie et de l'agriculture. Des difficultés 
financières ajoutées à la résistance des éli tes sociales conduiront l'Etat à réduire 
ses ambitions d'abord au monde rural puis aux secteurs agricoles les plus 
productifs. Cette stratégie de plus en plus étroite révèle ultérieurement ses 
faib lesses. Elle a laissé de côté une grande partie de la société marocaine qui, 
entre-temps, s'est transformée. A la fin des années soixante, une élite urbaine 
s'affirme dans les secteurs public et privé, tandis que monte la revendication des 
masses souvent d'origine rurale entassées dans les villes. L'aménagement 
état ique se tourne alors vers J'urbain. Sans pouvoir satisfaire toutes les 
demandes, on procède à des allocations ponctuelles de ressources, qui suscitent 
de nouvelles clientèles. Les années soixante-dix et quatre·vingt confi rment les 
impératifs d'une croissance Nord·Sud peu soucieuse d'équilibres régionaux. 
L'expansion urbaine et la paupérisation rurale commandent un encadrement 

• Ecole Nationale d'Administration Publique. Rabat. 
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administratif renforcé. Le resserrement du quadrillage territorial constitue 
J'expression d'un ord re démultiplié rendu nécessaire par la légitimité du pouvoir 
et la sécurité des investissements 

L'aménagement n'en est pas moins ressenti comme un besoin collectif. La 
répartition coordonnée des investissements. de la population et des emplois 
constitue le thème dominant d'une demande sociale exprimée à travers 
l'ensemble du pays tant par des catégories anciennes que nouvelles: populations 
des centres intermédiaires, agents des corps techniques de J'Etat, immigrés de 
retour. Il reste cependant à trouver des lieux d'articulation de cette demande ct 
des modes de formulation d'une poli t ique apte à y répondre. 

1 - DÉCENN IE DES CAMPAGNES (1960·1970) 

La mise en valeur des périmetres irrigués et la diversification de la 
production agricole constituent les premiers objectifs. L'Office national dïrri· 
gation (1960) et ["Office national de modernisation rurale (1962) sont chargés de 
ce programme tandis que ["on tente de mobiliser la main d'œuvre inemployée par 
la Promotion nationale. Les difficultés se multiplient en cours de réalisation. La 
Promotion nationale crée des emplois peu nombreux et inégalement répartis sur 
le territoire, l'O.N.1. propose des mesures jugées trop ambitieuses pa r le pouvoir 
politique, les financements espérés s'avèrent déficients et la réfonne des 
structures agraires se heurte à ["inertie conjuguée des pouvoirs publics et des 
notables ruraux. 

En 1965, le bilan politique autant qu'économique se révele négatif. L'Etat 
renonce à modifier l'espace rural par une transformation des structures agraires 
et une modernisation des modes traditionnels de production. Il se consacrera 
essentiellement au renfoncement des secteurs productifs (1). La mise en valeur 
sera adaptée aux zones géographiques d'intervention. Priorité sera donnée aux 
régions déjà dotées d'un potentiel économique. Les Offices régionaux de mise en 
valeu r agricole (O RMVA) sont chargés en 1966 de ["investissement et de 
J'aménagement des périmetres irrigués e t d'un certain nombre de terres pour les 
régions délimitées par le plani ficateur: Moulouya, Rharb, Doukkala, Haouz, 
Tadla, Tafilalet, Ouarzazate, Souss·Massa. Loukkos. La réforme de l'assiette 
fondere est ajournée. Les terres de colonisation officielle et privée sont 
récupérées selon des procédures, qui par leur lenteur. favorisent les milie u)!: les 
plus influents et les plus fortunés. Un tiers des terres est ainsi racheté, un autre 
tiers est distribué, le reste est confié il. des sociétés à capital public (SODEA, 
SOGETA, COMAG RI). 

Afin d'équiper les secteurs de production, on relance la grande hydrauli· 
que. Le Plan 1968·72 consacre plus de 15% du budget d'équipement aux 
barrages. En quelques années, le Maroc double les superficies irrigables. Mais 

(1) Le Plan 196!>·67 énonce la nou"clle doct rine : «I"action en agriculture. d oit avant tout 
s 'appuye r .ur des crit<l rel économiques de rentabilité et de product ivité . à partir de"'luels ... ront 
trou\'ées I"s veritablu solutions s,u problème6 sociaux .. La rareté du capital impo$e$9concentration 
dan.IC$l'égionsprivilégiée6». 
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J'équipement des terres en canaux et la mise en valeur ne suivent qu'avec retard 
(A. Bennadi, 1977), maigre des mesures de participation financière des agricul· 
teurs organisées par le code des investissements agricoles de 1969 et reajustées 
en 1984. Améliorant la productivité dans les zones équipées, la politique des 
grands barrages amplifie les disparités géographiques. Le recensement agricole 
de 1973 témoigne d'écarts importants selon les regions. Les 200 000 exploitations 
les plus importantes représentent 54 % de la superficie agricole utile mais elles 
ne nourrissent que 17 % de la population rurale. La plupart d'entre elles sont 
situées dans les périmètres irrigués ou dans le bour« favorable» (zones non 
irriguées mais avec pluies et sols fertiles, soit l'ouest de la province de Taza, les 
plateaux de Fès et de Meknès. la plaine du Rhar b, le plateau des Zaërs et la 
Haute Chaouïa). Les petites exploitations (moins de 2.5 ha dans les zones 
irriguées, 9 ha dans le bourfavorable et moins de 15 ha dans le bourdéfavorable) 
représentent 90 % des exploitations et nourissent 83 % de la population rurale (2). 
Les différences de production sont également sensibles selon les provinces. Une 
étude effectuée en 1975 montre que la production des provinces les plus riches 
(Kénitra, Marrakech, Fès) est 16 fois supérieure à celle des plus pauvres (Nador, 
Khouribga et Al Hoceima). 

La politique sociale d·accompagnement entretient involontairement les 
déséquilibres spatiaux. Le programme d'aide à l'habitat rural du Plan 1968·72 

n'est realisé que pour un tiers et concerne surtout la Basse·Moulouya. Certaines 
régions de mise en valeur comme la Tessaout ou le Souss ne bénéficient pas de 
l'opération. Quant aux populations des zones rurales les plus déshéritées, elles 
s'avèrent trop dispersées pour constituer un terrain d'intervention socialement 
rentable (3). 

Il . - LES NOUVELLES DEMANDES URBAINES 

La population urbaine s'accroît de 4,28 % par an contre 1,8 pour la 
population rurale. Le recensement de 1982 enregistre 8730000 habitants dans 
les villes soit près de 43 % de l'ensemble de la population. Ce gonflement 
spectaculaire des villes reflète révolution de la société marocaine: émergence 
d'une bourgeoisie d'affai res, croissance des classes intermédiaires et urbanisa· 
tion marginalisée des transfuges du monde rural. Les politiques suivies en 
matière urbaine depuis 1970 constituent les réponses à l'expression souvent 
impérative d'une demande sociale hiérarchisée. 

1 - La grande bourgeoisie urbaine se consolide notamment par la marocani· 
sation du commerce et de l'industrie (dahirs du 2 mars 1973). Parallèlement le 
régime des investissements étrangers est libéralisé notamment pour les régions 
périphériques. Assortie d'un système de prêts avantageux, l'association des 
nationaux au capital des entreprises d'origine étrangère par rachat ou augmenta· 

(2) Noted·orientation du Plan 1981·85 
(3) Cr. le bilan dressé parle Plan 1973·n , vol. Il. p. 444 
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tion de capital s'effectue dans les secteurs secondaires (22 % du capital appar
tiennent désormais au secteur privé marocain) et tertiaire. En pratique, la 
marocanisation suit la répartition des capacités financières existantes dont les 
inégalités sont par conséquent amplifiées, tant sur le plan spatial que social. 61 % 
des entreprises marocanisées parmi lesquelles il faut compter trois quart des plus 
gros chiffres d'affaires, sont implantées dans la zone Casablanca-Kénitra. Les 
autres régions sont surtout concernées par les petites et moyennes entreprises. 
L'appropriation privée du capital productif bénéficie principalement aux familles 
d'origine rassie dont on connaît la situation dominante, et il celles du Souss (F. 
El Kaouachi, 1984). En outre, il apparaît que la marocanisation profite beaucoup 
aux cadres supêrieurs de l'Administration publique (34,5 % des augmentations 
de capital) accentuant ainsi les interpênétrations de la fonction publique et du 
capital privé au sommet de l"échelle sociale (4). 

Cet accroissement de richesse génère de nouveaux besoins. Des enquêtes 
de consommation réalisées en 1971 et 1977 montrent que moins de la % des 
ménages les plus riches (plus de 3 000 dirhams mensuels) effectuent 37 % des 
dépenses totales de rensemble du pays (5). En matière d'habitat. la part des villas 
dans la valeur totale des constructions est passée de 16 % en 1973 à 20 % en 1978. 
Les besoins des revenus supêrieurs en matière de logement tendent à être 
maintenant satisfaits. Mais comme le soulignent les planificateurs la « transmis
sion des patrimoines (immeubles, terrains, usines) et J'héritage des fortunes 
soigneusement dissimulées» comptent parmi les facteurs les plus déterminants 
de J'inégalité des conditions de vie au niveau national (6). Ce qui rend d·autant 
plus pressante la demande des autres catégories sociales 

2 - Les classes urbaines intermédiaires ou «moyennes» se sont également 
considérablement développées. Les années de croissance des années 1960 et 70 
ont entraîné des créations nombreuses d·emplois tertiaires: banques et services 
financ iers . commerce, artisanat, professions libérales. De même la marocanisa· 
tion des emplois et l"extension du secteur public se sont accompagnées d'une 
multiplication des agents de J'Etat et des entreprises publiques: 15 000 en 1955, 
150 000 en 1965, 300 000 en 1975,500 000 en 1985. Selon les documents du Plan. 
ces catégories sociales. considérées comme solvables. se situent dans une tranche 
de revenus oscillant entre 600 et 3 000 dirhams mensuels (valeur 1977). Elles 
représentent 45 % de la population urbaine. 

Le jeu de ['offre et de la demande et l'initiative laissée au secteur privé 
n·ont pas permis de satisfaire cette demande malgré diverses mesures d'encoura
gement à la construction. Dès 1973, l'Etat s'efforce de répondre aux besoins en 
logements des classes solvables par la mise en place d'organismes de promotion 
et de construction immobilière (ERAC - CCI). Outre les subventions, on 
imagine des mécanismes permettant de répercuter dans un deuxième temps 

(4) Enquête du M ini"tè~ du Commerœ ~n 1975 citée par N. El Aoufi (1979). Ega!em~nt M. Jibri! 
(1980). 

(5) Plan 1981 ·1 9&.. Surladifficultéella~ntabilitéde.étude. derevenu'ctdeconaommation 
cf. N . ll~jo n de Lavergne.. 091:12) 

(6) Note d·ori~ntation 19l:l1·&'. p. 92. 
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l'effort de l'Etat au profit de classes non solvables. Les pouvoirs publics par 
l'intumédiaire du Fonds National d'Achat et d'Equipement des Terrains 
(F.N.A.E.T.) mettent à la disposition des particuliers et des collectivités des 
terrains équipés préfinancés par les attributaires. Ainsi doit se constituer un 
fonds de roulement permettant de financer de nouvelles acquisitions de terrains 
pour les équiper et les revendre. On entend de la sorte équiper des lots de type 
Habitat Bon Marché (H.B.M.). 53 000 lots soit 159000 logements sont construits 
au cours de la période 1978·80. La lenteur des opérations d'équipement et de 
lotissement. la sous·estimation des coûts rendent cependant impossible J'auto
entretien du système. Il s'avère en outre que la plupart des opérations décidées 
par l'Etat profitent à des catégories d'un niveau supérieur à celui prévu à 
l'origine (7) ou implantées dans des zones géo~aphiques favorisées (8). 

La spéculation foncière vient perturber le bon fonctionnement des 
mécanismes mis en place. L'équipement de lots par l'Etat a pour effet immédiat 
de renchérir le prix des terrains aux alentours. Les zones péri-urbaines font 
l'objet de spéculations multiples. Des dizaines d'hectares de terres agricoles sont 
vendus à des promoteurs improvisés qui les revendent en lots non équipés. Les 
particuliers acheteurs de ces lots construisent rapidement et sans autorisation. 
Une fois les terrains bàtis, les propriétaires se tournent vers les pouvoirs publics 
en leur demandant d'équiper le lotissement en réseaux d'assainissement, eau et 
électricité. Il apparait en définitive que 84 % des besoins des catégories de 
revenus situées entre 600 et 3000 DH ont été satisfaits durant la période 
1973·77(9). 

3 - Les besoins des couches sociales les plus démunies se font également sentir 
de manière plus vive à la fin des années 70. Près de la moitié des ménages en 
milieu urbain ont des revenus mensuels inférieurs à 600 DH et disposent de 
capacités d' investissement réduites. Leurs seules possibilités sont la location à 
tarifs très bas ou l'auto·construction. Les médinas, les logements à normes 
réduites, les bidonvilles et toutes les formes d'habitats qualifiées de sous· 
intégrées (M, Naci rî. 1980) atteignent des densités de population considérables 
(1000 habitants à l'hectare, moins de 10 m2 par habitant), 

Les programmes d'habitat économique demeurent inaccessibles à ces 
catégories sociales. En revanche, il est fréquent que les acquéreurs de lots 
d'habitat économique louent un ou deux étages de leur propre maison à des 
locataires à faible revenu dont le loyer peut représenter jusqu'à 50 % du salaire. 
Le secteur locatif public est théoriquement plus accessible puisque les loyers sont 

(7) Le régime spécial d'aide II. l'habitat économique (valeur immobilière total. terrain et 
construction, infér ieure à 130 000 DH) illustre ce phénomène. Faute de demande IIOlvable. 70 % des pret.e 
IIOntaccordé. Il des ménage8 ayant des revenus Il Ja limite du pla{ondautori", et7~'lbàde. ménage8 
résidant Il Casablanea et Rabat Voir le Rapport justificatif du Schéma Directeur de Casablanca , 
novembre 1963 p. ;U· 16 el 17. Pour un exemple concretconcemant la banlieue de Rabatd. Fatima Zohra 
Khaji (1980). 

(8) pres de. trois·quarts dea prêta accordé. par la Banque Populaire au titre de l'habitat 
économique (employb des secteurs public. et privés) IIOnt dealinéa ~ Rabal et Cuablanc • . Rapport 
justificatif Schéma Directeur de Cuablanca. 1983. p. :)4·17 

(9) Note d'orientation 1981 ·85. p. 91 
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bloqués à bas prix. La pénurie du logement engendre cependant un marché 
parallèle de « reprises» qui peuvent atteindre 20000 DH. 

On est ime que 25 à 30 % de la populat ion urbaine du Maroc sont logés dans 
les bidonvilles. Certains d'entre eux, comme à Ben M'Sick dans l'agglomération 
de Casablanca, atteignent les dimensions d'un grand centre urbain (plus de 
100000 habitants). Des actions de re logement ont été entreprises notamment 
à Casablanca où se construisent 15000 logements embryonnaires (cham
bre - cuisine - WC avec possibilité de surélévation) sur des lotissements 
aménagés par J'Etat. 

Suite aux recommandations de la Banque mondiale, les pouvoirs publics 
ont lancé en 1979 un programme de " restructuration " des bidonvilles il Rabat 
(Douars Doum, Haiia et Maâdid), Meknès (Bori Moulay Omar) et Kénitra 
(Saknia· Bouchtine) (10). Ces opêrations présentent J'avantage d'associer les 
populations â la conception et â l'amélioration de leur habitat en recourant aux 
matériaux les plus économiques et surtout de leur faciliter le maintien su r les 
lieux. 

Elles correspondent cependant à un changement qualitatif important dans 
l'appréhension du phénomène de l'habitat sous· intégré. Celu i-ci est désormais 
implicitement considéré au niveau national et international comme une donnée 
permanente voire nécessaire de la croissance urbaine des pays du Tiers· Monde. 
On a longtemps cru que les seuls effets du cantonnement et de la sous· intégration 
su ffiraient à maintenir les populations bidonvilloises en s ituation d'attente. Elles 
pouvaient même constituer une masse de manœuvre facile â manipuler politi
quement et servir. en pêriode électorale, les candidats les plus offrants ou les 
plus influents. Il est apparu au cours de ces dernières années (émeutes de juin 
1981 à Casablanca ou de janvier 1984 en Tunisie) qu'à défaut de fo rmuler une 
demande organisée, les couches les plus démunies de la population pouvaient 
ex primer de manière diffuse une revendication sociale difficile à ignorer. 

III. - ENJEUX INSTITUTIONNELS 

Dès l'origine, J'aménagement est un enjeu pour les administrations. 
Chacune entend s'assurer un instrument qui semble offrir à son détenteur la 
maîtrise du territoire. Faute d'une volonté politique clairement affi rmée en la 
matière, J'aménagement urbain et rural ne parvient pas à se cristaliser au niveau 
interministériel. Il est dispersé entre plusieurs structures parfois concurrentes. 

En juillet 1967, la circonscription de ["Urbanisme et de [" Habitat du 
Ministère des Travaux publics est rattachée au Secrétariat général du Ministère 
de l' Intérieur sous le nom de Direction de l'Aménagement du Territoire (DAT). 
Cette création suscite des oppositions de la part des Travaux Publics et du Plan. 
Le Ministère de l'Intérieur change la dénomination de la DAT qui devient 

(10) Le plallifica1.eurmarocaill $Ouligneque20~delapopulationdiap06antde6rovenui les plus 
bas n'om bénéficléd'auculle action en matière de logemem pou r la pêriode 1 973·1980. Noted·orienl.8.tion 
198Hl<>. p. 90. Sur la politique de re91roctu ration voir l"étudede A. TOUll A.'.Il-CIlAHDl (l984). 
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Direction de l'Urbanisme et de l'Habitat (DUH) avec des compétences théori
quement plus restreintes. En contrepartie un Comité interministériel de l'Amé
nagement du Territoire (ClAT) est institué par décision royale du 6 août 
1968 (11). Cet organisme regroupant la plupart des ministres est chargé de 
"déterminer les actions et moyens à mettre en œuvre» pour un H équilibre 
harmonieux et cohérent entre les régions du Royaume» par une ~~ coordination 
efficace» entre les différents départements ministériels. Ces attributions se 
révèlent inopérantes. Après une unique séance au début de 1971. le ClAT cesse 
de se réunir. L'Aménagement cesse dès lors d'ètre un mode de coordination 
intergouvernementale. 

Le Premier ministre et l'administration du plan mènent parallèlement une 
stratégie axée sur le développement régional. Le Roi, dans une directive du 
9 octobre 1967, invite le Chef du Gouvernement à suivre lui-même les travaux 
de chaque ministre chargé de collaborer au Plan. En mars 1968, il annonce la 
création de 7 régions économiques. Ces 7 régions sont définies dans le projet de 
loi·cadre de décembre 1970 comme des « groupements d'espaces continus» 
délimités en fonction du potentiel économique, naturel et humain de l'assise 
territoriale, Six mois plus tard, les régions créées ne correspondent guère à cette 
définition: on a procédé par un regroupement assez pragmatique de provinces, 
elles· mêmes constituées su r des bases politiques et administratives plutôt 
qu'économiques. 

En avril 1972 le Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Environ· 
nement (MUHE) est institué à partir de l'ancienne DU H. Cette promotion reflète 
une prise de conscience de la question urbaine qui se traduira par la rédaction 
de nombreux documents d'urbanisme. Mais le Secrétariat d'Etat au Plan, pourvu 
désormais de la Direction du Développement régional , conteste le fait que 
l'Aménagement du territoire ne lui soit pas attribué, d'autant qu'i l est chargé 
d'élaborer les schémas de structure et d'orientation prévus par la charte de 
l'aménagement du territoire de 1970. 

Un arbitrage est rendu en 1977 en faveu r d'une conception réductrice et 
dispersée de l'aménagement. Le Ministère de l'Habitat et de l'Aménagement du 
territoire, alors mis en place, fera surtout de l'habitat (12). Le Ministère des 
Travaux Publics est scindé en un ministère de l'Equipement et un ministère des 
Transports qui se dotent chacun de leurs services extérieurs. 

En matière rurale s'observe la même tendance à la démultiplication des 
structures. Le ministre de l'Agriculture crée dans les zones bour, en juin 1975, 
dix-huit directions provinciales (DPA) chargées de coordonner les services 
extérieurs du ministère. On veut ainsi créer des instances d'animation et de 
dynamisation du milieu agricole. Dans la pratique, ces directions sont rapide
ment court-circuitées par les services qu'elles sont censées diriger et ne 

(II) Le ClAT fait J'objet d 'une mise ii jour en ma", 1982 (B .O. du 7 avril p. 171) mais oon l'Ôte 
effectifn'estguereaccl"\l. 

(12) Il faudra attendre le dé<:ret du 10 janvier 19S1 pour que la mission de la dire<:tion de 
l"Aménagement du territoire 50it définie en terme. par ai!leu", assez vagues : ~ œuvrer A la réduction 
des di&parités etdé~uilibre&régionaux» 
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parviennent pas en général â s'imposer comme inwrlocuteurs crédibles vis-à·vis 
des wdmiciens, des agriculteurs et des autorités locales (D. Hnini . 1983). 

La création. en 1980, d'une Direction des Affaires rurales au sein du 
Ministère de l'Intérieur vient conforter cette tendance à la marginalisalion des 
services de I"Agriculture dans les zones bour. Elle reflète une stratégie de 
contrôle social accru des campagnes non irriguées axée sur la fixation des 
populations dans leur lieu d'origine et la lutte contre l'exode ru ral. La Direction 
des Affaires rurales est organisée en divisions de planification, de développe· 
ment, des équipements ruraux, des affaires foncières et des terres collectives, ce 
qui tend à en fai re un véritable ministère de l'Agriculture au sein du Ministère 
de )"Intérieur. Cette direction est en prise directe avec les gouverneurs de 
province qui sont les relais territoriaux de l'action étatique. Présidant la plupart 
des instances agricoles, telles que les commissions de mise en valeur, de 
remembrement, d'investissement agricoles, d'attribution des terres, ils consti· 
tuent au niveau local les autorités de référence et les arbitres des principaux 
enjeux 

IV. - L'AMENAGEM ENT SCR W I'URAL 

Dès que J'on a voulu mettre en œuvre une politique d'aménagement est 
apparue la nécessité d'une connaissance exacte de révolution des données locales 
ct nationales. des options possibles et de la concertation à mener. Mais la logique 
de l'aménagement est celle du changement. Il importe de modifier le jeu naturel 
de roffre et de la demande quand il est source de déséquilibre: anarchie dans 
l'occupation des sols, rétention de wrrains, spéculations de tous ordres, sur· 
peuplement de certaines zones, désertification ou dépeuplement de certaines 
autres, dégradation du patrimoine natu rel. Les supports poli tiques pour de tels 
changements faisant défaut dans le cas marocain, l'aménagement demeure pour 
l"instant essentiellement" scriptural ». Les documents élaborés sont des instru-
ments de référence sans effet opératoire. 

Les plans de développement mis en chantier depuis 1962 pour 300 centres 
ruraux constituent le dispositif de base de l'aménagement rural. A partir de 1970, 
les Schémas d'armature rurale (SAR) viennent coiffer les études menées dans 
le cadre des plans de développement. Les SAR établissent un classement des 
centres intermédiaires (entre le douar et la petite ville) déterminant des priorités 
en matière d'habitat et d'équipement ru raux pour chaque région économique. 
Ils ont fait l'objet d'une publication en phases successives. De 1970 à 1973, la 
Direction de l'Urbanisme el de I" Habitat, puis le MU HE, élaborent les SAn du 
Centre et du Nord-Ouest. La dynamique régionaliste du plan 1973·1977 relance 
le processus ct permet la publication des autres schémas sous l'égide du 
ministère de l'Habitat: Centre·Nord (1977), Oriental et Centre·Sud (1978). Sud 
- partie Nord (1980) et Tensift (1981). Les deux premiers SAR sont actuellement 
en cours de réactualisation. 

Les conditions d'élaboration et le contenu et la portée de ces schémas 
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illustrent quelques unes des difficultés de l'aménagement territorial au Maroc. 
Les SAR sont dès l'origine cantonnés dans une perspective purement analytique, 
sans méthodologie commune, ni référence il un modèle de développement. Leurs 
propositions ne peuvent déboucher su r des projets opérationnels qui seraient liés 
à une évaluation des potentialités économiques (valorisation des productions 
agro·pastorales, fabrications artisanales, diversification des activités). Il est par 
ai lleurs significatif que les documents existants, riches d"informations malgré les 
limites imparties, ne soient pas utilisés par les départements ministériels 
intéressés, ni mème par les services du Ministère de l'Habitat ne relevant pas 
de la Direction de l'Aménagement du Territoire. 

Les schémas dir~cteurs des villes ont une vocation différente. Instruments 
de définition des grandes options d'urbanisme, ils dressent un diagnostic sur 
l'évolution de l'agglomération et déterminent les grands équipements, la vocation 
des sols, les zones à urbaniser ou à protéger, l'habitat à rénover et les services 
à créer ou à développer. Ils doivent constituer la ligne stratêgique des pouvoirs 
publics dans leur action de manière à ut iliser rationnellement l"espace disponible 
et éviter toutes les formes de spécu lation. Treize schémas directeurs sont 
actuellement achevés et rendus publ ics (Rabat, Fès, Meknès, Marrakech, Agadir, 
Tanger, Béni-Metlal. Kénitra. Casablanca) ou en voie de J'è tre (Tétouan, 
El.Jadida, Safi, Oujda). Sept autres schémas di recteurs sont actuellement en 
cours d'élaboration (Settat, Khour ibga·Oued Zem, Taza, Khémisset, Sefrou, 
Tiflet, Bouznika) et ceux d·Al·Hoceima et de Nador viennent d'être lancés. 

Les schémas directeurs constituent un dispositif de repérage et une base 
de réflexion particulièrement utiles. Ils demeurent cependant formels quand ils 
ne sont pas assortis de règlements exécutoires. Les plans d'aménagement 
existants ne sont pas toujours coordonnés au schéma de l'agglomération à 
laquelle ils s'appliquent, ni même contrôlés dans leur application. Certains ne 
sont pas légalement approuvés. Le manque de politique foncière et de moyens 
d'action efficaces à la disposition des pouvoirs publics rend difficile la maîtrise 
des sols qui est la condition première d'une maîtrise de J'espace. Le Schéma 
directeur de Casablanca achevé en novembre 1983 semble tenir compte de ces 
nécessités. Optant pour une extension linéaire de l'agglomération et un réseau 
de transport renforcé, il se prononce pou r une réduction de la ségrégation entre 
les activités et l'habitat. Outre le renforcement du dispositif réglementaire 
inadapté ou transgressé, le Schéma di recteur propose la création d'organismes 
d'étude et d·aménagement. Une Agence urbaine devrait assurer la programma
tion des équipements, des activités et des logements conformément aux options 
du schéma. Elle élaborerait les plans d'aménagement opposables aux tiers et 
s'assurerait du respect des prescriptions réglementai res. Une Agence foncière 
sera chargée d'acquérir par préemption ou expropriation les terrains nécessaires 
à la politique urbaine et à la régulation du marché foncier . La mise en place 
effective de ces instruments d'action semble constituer une condition minimum 
de réalisation de quelques unes des options contenues dans le schéma. 

Le souci de rendre plus opérationnels les documents d'aménagement se 
traduit également dans la mise en œuvre de schémas de développement et 
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d'aménagement régionaux (SDAR). Pour chaque région, lcs activités économi
ques (capacités économiques ct financières de la région. investissements, 
production, consommation) ctl'organis8lion sociale (répartition de la population 
ct des activités) devraient faire l'objet d'un diagnostic assorti de projections. Une 
liste de projets prêts pou r le financement devrait être a rrêtée sur la base de ces 
études (13). 

v. - CARTE ADMINISTRATIVE ET REPRESENTATION TERRITORIALE 

L'organisation du territoire s'opère à tf8\'Cn un maillage administratif 
apparemment uniforme. Un emboîtement de circonscriptions modèle J'espace 
selon une hiérarchie de statuts plus ou moins spécialisés: régions à compétences 
économiques, provinces et communes dotées du statut des collectivités territoria
les, cercles et caïdats à fonction de contrôle administratif et douars issus de 
communautés socia les de base. En fixant de manière réglementaire les limites, 
la forme et le contenu de ces entités. l'Etat produit un nouvel espace territorial. 
Un processus d'intégration nationale et d'effacement progressif des commu· 
nautés locales traditionnelles se réalise par la création d'un terr itoire balisé, 
fractionné et recentré autour d'un pôle de commandement, de prélèvement et de 
red istribution des ressources, La carte administrative du Maroc obéit de ce point 
de vue, à un certain nombre de constantes. Les circonscriptions administratives 
sont modelées en fonction de l'accroissement de la population. Le cercle, pris 
comme unité de rërérence. comprend en moyenne 159000 habitants en 1960 
(année de recensement) et 155800 habitants en 1982 (tableau 1), Un cheikh 
contrôle, en zone urbaine, 20300 habitants en 1960 et 24 300 en 1982. En zone 
rurale, les chiffres sont respectivement de 2630 et 2800 habitants (tableau 2). 

TABLEAU 1 

Année de 1960 1982 

Population 
11626232 20419555 

du Maroc 

Nombre de 
73 131 

cercles 

Habitants 
159263 155874 

par cercle 

Cette régularité dans les taux d'encad rement illustre l'importance accordée 
aux nécessités du contrôle social. Tout se passe comme si un compartimentage 
stable des populations était considéré comme une garantie d'équilibre du système 
d'administration territoriale. 

(13) Voir dans « même OlIVnI,e M. NACIRI .• r ..... nagementde retpace territori.l.u M.roc : 
I;"u. d·.utonom;" et «n ..... li .... lion klllique • . 
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TABLEAU 2 

Population rurale 8 214561 11689156 3110 4140 2630 2800 

Une analyse détaillée, par province ou par cercle, montrerait cependant 
que ce contrôle est plus différencié que ne le laissent paraître les chiffres 
globaux. Les aires territoriales représentent des enjeux différents suivant leur 
localisation et leur peuplement. Les populations rurales du Rif, par exemple, 
vivent dans un maillage administratif plus serré (entre 15000 et 25 000 habitants 
par caïdat) que les populations du Moyen Atlas (40 000 il 50 000 habitants par 
caïdat). Les zones frontières feront l'objet d'un encadrement particulièrement 
resserre (8000 il la 000 habitants pour un caïd dans la province de Figuig; le 
nombre d'habitants par caïdat est encore plus bas dans les provinces du Sud, 
en raison de leur faible peuplement). 

Le contrôle administratif est spatialement différencié. Les nux d'investis' 
sement le sont plus encore. Les mécanismes de régulation sont insuffisants, ce 
qui amplifie les disparités géographiques. Il apparaît ainsi souhaitable de 
redéfinir le système d'allocation des ressources et les modes de représentation 
territoriale aux différents niveaux d'aménagement (commune, province, région) 
en les articulant les uns par rapport aux autres. 

1 - Les 846 communes urbaines et rurales du Maroc englobant plus de 
30000 douars constituent un solide réseau de collectivités décentralisées. Les 
élus communaux sont investis de responsabilités assez larges et disposent d'un 
personnel relativement nombreux (près de 52000 agents en 1983). Le plein 
exercice des compétences locales rencontre toutefois de nombreuses difficultés. 
La faiblesse des ressources financières locales, des habitudes restrictives en 
matière d'autonomie communale, la toute puissance des agents d'autorité et 
l'impréparation des élus constribuent il cet état de fait. 

Les revendications communales revêtent plus la forme d'un cahier de 
doléances que d'un plan de développement arrêté en concertation avec les 
services financiers et techniques locaux. L'insuffisance des études, concernant 
les données de base, le manque de précision dans le choix des priorités, l'absence 
d'une volonté clairement articulée tant au niveau national que local rendent 
difficile l'exercice des fonctions de programmation et de planification dévolues 
par la loi aux conseils communaux ( 14). 

L'exercice de la tutelle étatique et la répartition des subventions suivent 
des procédures assez pragmatiques qui laissent une part il l'improvisation ou au 

(14) Dea propoaitiona pour la mi ... en place d'un vérit.able système de programmation de. 
équipement.s locaux OM ét.! formulée. par la commie.sion 14 (équipement.. de. coIJe<;tivit.!s localee) IONl 
du colloque deo collectivitéo localeo de Marrakech (dé<::embre 1971). p. 220 et • . 



254 A. CI.AISSE 

jeu des relations personnelles. Les budgets de fonctionnement sont souvent 
dépendants des subventions d'équilibre el des équipements demeurent tributaires 
de l'Etat (65 % des équipements locaux - soit 600 millions de dirhams en 1983 -
sont sub\'cntionnés par le Fonds de développement des collectivités locales géré 
par le Ministère de llntérieur). Les prêts du Fonds d'équipement communal 
(i',':C) sont accordés aux seuls communes et établissements publics locaux 
solvables. de sorte que près de 70 % des cr6dits vont aux collectivités des zones 
en expansion (Centre et Nord Ouest). 

Les municipalités occupent dans ce dispositif une place privilégiée. Elles 
constituent les principaux points d'ancrage d'une armature urbaine en grande 
partie littorale qui bênéficient de la plupart des implanl.8tions industrielles. Leur 
budget représente plus d'un million de dirhams soit la moitié du budget des 
collectivités locales. Le changement social y est plus sensible qu'ailleurs. Elles 
s'ouvrent volontiers aux élus de l'opposition socialist.c (Fés. Meknès. Moham· 
média. Agadir. Tétouan ont des majorités USFP) Cl aux catégo ries socio· 
professionnelles à niveau d'instruction élevé (ense ignants, cadres publics et 
privés). Les délibérations des conseils mun icipaux revêtent plus de consistance 
que dans les communes moins importantes et les revendications collectives sont 
mieux formulées. Casablanca et Rabat constituent à cet égard des pôles de 
crisl.8 l1 isation. L'Etat a redéfini récemment leur statut municipal. soucieux 
semble·l·il d'écarter tout risque d 'émergence d'un contre·pouvoir urbain. En 
juillet 1981, Casablanca est subdivisé en s ix préfectures ct 14 municipalités. Deux 
ans plus tard, Rabat est partagé en 3 préfectures et 3 municipalités. Dans l'un 
et l'autre cas, le pouvoir d'exécution des instances élues eSl conféré, non pas au 
président du Conseil comme pour les autres communes. mais au Wali, repré
sentant de n:tat et coordinateur des gouverneurs de l'agglomération. 

2 - Le Maroc est divisé actuellement en 39 provinces et 8 préfectures. Il 
existait en 1959, 16 provinces et 2 préfectures. Cette multiplication n'est pas 
seulement due il l'accroissement de la population. au souci d'un meilleur 
encadrement administratif et â l'intégration des zones sahariennes. Elle procède 
d'une certaine rccomposition du territoire liée à la promotion des é lites urbaines. 
Celles·ci apparaissent dans des centres intermédiaires qui connaissent une 
croissance démographique et drainent des flux économiques nouveaux (échanges 
commerciaux liés aux voies de commun ication. activités de sous·traitance, 
agro·industrie, etc.) ou canalisent à leur profit des activités traditionnelles 
(artisanat. souks). La délimitation des provinces s'opère autour d'un seuil de 
population de l'ordre de 500 000 habitants selon des cri tères divers: ressources 
naturelles, activités et potentialités économiques, réseaux de communication, 
sol idarités régionales. Le découpage provincial est aussi un é lément de la 
stratégie du centre vis·à·vis de la périphérie. On fractionne là où sc posent des 
problèmes de sécurité (Casablanca). On conforte des communautés tradition· 
nelles dans un cadre administratif moderne (tribus Zemmour dans la province 
de Khém isset, Zaian dans la province de Khénifra). On en désarticule d'autres 
(tribus rifaines partagées en plusieurs entités administratives). Certaines provin· 
ces. fiefs ou terre d'accueil de personnalités ont été découpées te à la demande" 
(Larache en 1956, Sidi Kacem en 1981). 
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Les populations semblent plutôt favorables à ce mouvement de décon· 
centration. Au sentiment d'une promotion dans la hiérarchie territoriale 
s'ajoutent les avantages d'un rapprochement avec le pouvoir: de nouvelles voies 
d'accès à ses ressources, la création de services publics et l'implantation 
d'équipements. Tous ces biens, même lorsqu'ils ne sont que symboliques ou 
espérés, sont appréciés, Il arrive que des délégations de notables a illent 
solennellement demander au Palais la création d'une nouvelle province (El Kelâa 
des Sraghna). Les travailleurs marocains à l'étranger n'hésitent pas à investir 
dans leur province, construisant une mosquée (Tiznit), aménageant un souk ou 
demandant la création d'une zone industrielle (Taza). 

Ce mouvement est néammoins artificiel quand il ne coïncide pas avec 
l'émergence de pôles de croissance économique aptes à structurer leur envi· 
ronnement. La « tertiarisation» du territoire suscite dans l'immédiat un flux de 
fonctionnaires et d'équipements, elle ne crée pas les ressources et les emplois 
nécessaires à long terme. 

A l'inverse un chef· lieu de province mal implanté peut contrarier l'essor 
d'une ville voisine bien intégrée dans son environnement économique (R. 
Escallier, 1982), Azrou (31 400 habitants) risque ainsi de subir les effets négatifs 
de la création en 1980 d'une province à Ifrane (7700 habitants). Sefrou de par 
sa bonne implantation dans le milieu local aurait peut être justifié la création 
d'une capitale provinciale. L'Etat semble marquer parfois une hésitation sur le 
bon choix comme le montre le transfert inopiné en octobre 1984 du chef·lieu de 
la province de Taounate à Kanat Ba Mohamed. 

L'organisation provinciale demeure faiblement institutionnalisée parce que 
récente. Elle est dominée pa r le gouverneur qui constitue le principal filtre de 
la demande sociale. Il négocie auprès des autorités centra les les équ ipements et 
lea subventions qu'il juge possible d'obtenir et répartit ensuite en fonction de son 
appréciation de la situation locale. La représentation provinciale élue est quelque 
peu éclipsée par le jeu direct et informel des notables anciens ou nouveaux, issus 
du terroir ou venus de la capitale. Leur apport à la province dépend plus de leur 
capital social et de leur audience personnelle que d'une action concertée au sein 
des instances locales. 

3 - La région, depuis sa création en 1971 constitue un cadre de référence et 
d'observation plutôt que d'action économique. Le Fonds de Développement 
régional mis en place en 1973 intervient ponctuellement pour amél iorer les 
secteurs faiblement équipés (routes, enseignement, santé, eau potable) dans lcs 
zones périphériques (222 millions de dirhams soit un tiers des crédits du FSDR 
ont été a lloués à la région Sud en 1978 et 1979), 

Mais ces interventions ne peuvent compenser tes déséqui libres engendrés 
par les nux économ iques tant publics que privés. La métropolisation du littoral 
centre continue de s'affirmer par le drainage de la majeure partie des investisse
ments. Les données régionalisées du Plan 1973·1977 (les seules publiées à ce 
jour) montrent que les régions du Centre et du Nord-Ouest (45,3 % de la 
population) bénéficient de 55,5 % des investissements de l'Etat dest inés à 
J'ensemble des régions. Tandis que l'Oriental avec 7.4 % de la population reçoit 
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6,9 % des investissements. De même les investissements ngNSés pa r la Banque 
nationale de développement économique (BNDE) ont profité au Centre el au 
Nord-Ouest à raison de 78 % paf an pour la période 1980-82, L'Oriental et le 
Tensi ft ne bénéficient chacun que d'environ 3 % paf an. Les créations d'emplois 
suivent cene tendance: en 1982, 38000 emplois BOil 43.5 % du total concernent 
la région Centre. L'action menée depuis quelques années paf la BNDE en faveur 
de la petite et moyenne industrie accuse la même polarisation : 58 % des emplois 
sont créés dans la région Centre en 1982 et 49 % des crédits sont absorbés paf 
les seules villes de Casablanca et Rabat (1 5). 

Cette s ituation rend nécessaire un rééqu ilibrage par la prise en compte de 
la demande régionale. Mais comment la faire émerger ? Depuis 1971, les 
gouverneurs de provinces assurent à tour de rôle la présidence d'une Assemblée 
régionale consultative qui se réunit lors de J'élaboration du Plan pour émettre 
des vœux le plus souvent non suivis d'effets. 

Les assemblées ignorent en effet le montant exact des enveloppes fi nanciè· 
res concernant leur région. Délibérant sur des données incertaines, elles 
procèdent à des classements parfois incohérents ou émettent des vœux irréa· 
lisles. Aussi ne les a·t·on consultées que sur les aspects qualitatifs lors de 
l'élaboration du Plan 1981·85. 

Une volonté de redonner vigueur aux institutions locales se manifeste 
depuis les élections de 1983 et 1984. La presse rend compte assez régulièrement 
des délibérations des conseils municipaux et provinciaux, el une réflex ion est 
engagée au niveau politique su r J'avenir de la Région. Le Chef de l'Etat annonce 
en octobre 1984 la création de conseils consultatifs des régions. Ces assemblées 
seront investies d'un pouvoir de délibération et de décision et dotées d'un corps 
de fonctionnaires. Sans doute pourraient·elles constituer un lieu de prise en 
compte des besoins régionaux et de formulation de propositions concrètes visant 
à réduire les disparités. Le système d'administration locale tout entier serait 
renforcé par une planification et une programmation des équipements plus 
rigoureuses et moins technocratiques. A partir d'une estimation régionalisée des 
capacités financières et des besoins des collectivités locales, il serait possible 
d'instituer des procédures de répartition des créd its de l'Etat selon des cri tères 
planifiés. Les futures assemblées régionales pourraient être informées des 
crédits octroyés par secteur dans le cadre du Plan, émettre des propositions et 
disposer d'un droit de regard sur la ventilation annuelle effectuée au profit des 
provinces. La même procédure valant pour la subdélégation aux communes. La 
mise à contribution des budgets locaux pour des financements conjoints pourrait 
également s'effectue r dans ce cadre. On peut enfin penser qu'un mode de 
représentation territoriale moins biaisé par les systèmes locaux d'autori té ou de 
notabilité ainsi que la consu ltation des populations sur les documents ou 
décis ions d'aménagement qui les concernent favoriseraient une réappropriation 
au moins symbolique de l'espace par ses habitants, 

(11'» BNDE, RIIppOnd'activiti 1982, p, 3-1 el., 
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VI. - CONCLUSION 

Assujetti à une croissance Nord-Sud qui le déséquilibre et à un ordre public qui 
le quadrille, le territoire marocain peut-il etre aménagé? La réponse est encore 
incertaine. Malgré la floraison des documents d'aménagement, la doctrine est 
timide, les moyens d'action demeurent à inventer et la volonté politique à 
formaliser. Cette situation n'est pas propre au Maroc, Dans des pays voisins des 
stratégies plus volontaristes assorties de moyens économiques supérieurs ne sont 
pas parvenues à ce jour à dégager une théorie claire ou réaliser les équilibres 
sociaux et spatiaux nécessaires au développement national. Les Etats du 
Maghreb sont insérés dans un dispositif d'échange inégalitaire qui les tient à 
la merci de leurs débouchés commerciaux européens. Le territoire maghrébin 
reflète géographiquement cette extraversion. Le Maghreb « utile" est littoral, 
urbain, en cours d'industrialisation et tourné vers le Nord. L'autre est intérieur, 
rural, sous·équipé et dominé par l'urbain. Peut-on sortir de cette logique par des 
politiques nationales de mobilisation des ressources économiques et humaines? 
Faut·il passer à une conception supérieure d'un aménagement qui ne serait plus 
Nord·Sud mais Est·Ouest? Un ensemble régional maghrébin peut-il encore 
s'imposer dans la division internationale du travail? 
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