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1. - HISTORIQUE DES, DOUARS SPONTANES A MARRAKECH

Morphologie et croissance

« Actuellement, .au moment où une politique d'organisation de
l'espace national s'ébauche, l'explosion démographique continue à
susciter une urbanisation accélérée et, dans les villes, se pose, notam
ment, le problème ardu de l'habitat précaire. Cet habitat prend les
formes et les dénominations les plus variées: bidonvilles, douars,
lotissements ou agglomérations clandestins, trames sanitaires amé
liorées, habitat spontané légal ou illégal ~ devait écrire, en octobre
1969, le délégué de la D.R.U.H. (1) à Marrakech.

Cet habitat précaire, qualifié de tous les noms et accablé de
tous les maux, n'est en réalité qu'une réaction normale à une situa
tion anormale. La crise du logement, la spéculation, le manque d'em
plois et de politique d'aménagement globale au niveau des munici
palités sont un enlOJemble de facteurs qui font qu'il est difficile pour
un « squatter » (2) de se loger en ville d'une manière normale. Dès
lors, il devient tout à .fait légitime que le « squatter :. aille prendre
possession, donc coloniser, ou acheter un lot de terrain, là où il
en trouve et où ses moyens matériels le lui permettent. Cet état

--
("') Extrait d'une thèse d'urbanisme c Marrakech et sa constellation de

douars spontanés ", Bruxelles.
(1) Délégation Régionale de l'Urbanisme et de l'Habitat: Elérnents

d'information relatifs d l'habitat précaire d Marrakech et dans sa zone
périphérique, Marrakech, 1969, p. 1.

. (2) Personne sans lo~ement qui s'installe illégalement sur un terrain
moccupé. Terminologie empruntée à J.F. Turner,
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de fait a accouché de plusieurs colonies urbaines ou suburbaines d'une
manière spontanée. L'ensemble de ces « douars spontanés ~ tressent
autour de Marrakech une constellation de foyers plus ou moins
actifs et qui tendent à couronner l'ensemble de la ville.

TI serait absolument faux de croire que nous avons affaire, ici,
à des bidonvilles tels qu'on en voit à Casablanca, Rabat, Salé, Tan
ger, ou Meknès. Si, comme le définit le « Robert », un bidonville
est une agglomération d'abris de fortune, de baraques sans hygiène
011 vit la population la plus misérable et à propos duquel Simone
de Beauvoir écrira: /e A Casablanca, nous cherchâmes les bidon
villes, la vie y était plus affreuse que dans les plus affreux quartiers
d'Athènes ~ (3)1 les douars spontanés à Marrakech sont loin d'être
des bidonvilles. Construites en dur, (pisé, pierre ou blocs de ciment),
structurées par des rues, des ruelles et des espaces libres, ne dépas
sant jamais deux niveaux (rez-de-chaussée et rarement un étage) 
cette norme systématisée est particulièrement heureuse car elle sau
vegarde ainsi l'état de santé des populations en ce sens qu'elle per
met l'ensoleillement et l'aération nécessaires - les maisons des douars
spontanés à Marrakech se situent entre le rural et l'urbain.

. Les populations qui créent ces douars sont dans une situation
ambiguë, une situation de rupture et d'adaptation. Elles sont en proie
à .une mutation économique et surtout sociale. D'un milieu rural
qui est le leur, ils se projettent dans un milieu urbain qu'ils décou
vrent. lis se trouvent ainsi partagés entre deux modes de vie, deux
'mondes tout à fait différents. Alors, consciemment ou non, ils cher
chent à sauvegarder l'un, le rural, et à profiter de l'autre, l'urbain.

Contrairement à ce qui se passe dans un bidonville où la squat
terisation empêche toute organisation, toute planification de la part
d'une autorité responsable, le douar spontané, est, dans plusieurs
cas, organisé et planifié par les propriétaires du terrain sur lequel
il prend forme. En effet plusieurs bourgeois, étant propriétaires de
vastes l1:errains à la périphérie de Marrakech, divisent ceux-ci, en
infraction avec la loi bien entendu, en de minuscules lots qu'ils reven
dent à des prix non moins abusifs à des ruraux et autres qui ont
une occupation rémunératrice, un commerce ou un métier. Nous
sommes donc loin des complètement démunis qui habitent les bi
donvilles de Casa ou d'ailleurs, ou surtout les fondouks de Mar
rakech.

(3) Paul Robert. le petit Robert, Paris, 1970. p. 163,
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Première phase de squatterisation: le fondouk
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Le processus historique

La crise économique mondiale de 1929 a eu ses premiers effets
au Maroc en 1931.

Les deux secteurs essentiels de la vie économique du pays, à
savoir l'agriculture et l'artisanat, ont vu leurs activités diminuer dans
des proportions alarmantes. Les revenus et les salaires se sont effon
drés et l'exode rural, balbutiant entre 1912 et 1925, s'est vu donner
une accélération spectaculaire. Dans les villes, un afflux massif de
populations deshéritées a rompu un équilibre déjà précaire et à
l'agonie.

L'asphyxie de l'unité urbaine traditionnelle: la médina

Les Fellahs déracinés et les Khammas démunis envahissent la
médina. Le protectorat n'avait pas prévu ni aménagé de quartiers
d'extension et d'habitats pour les Marocains, qui, au contraire, sont
toujours confinés à l'intérieur de celle-ci. C'est donc dans la médina
que vont chercher à s'agglutiner, puis à s'incruster, les premières
vagues de campagnards.

La médina, avec une superficie de 650 hectares, dont 450 sont
bâtis, va rapidement atteindre des densités de population, le moins
qu'on puisse dire, tragiques.

Les 200.000 habitants qu'elle contenait en 1970 s'y entassaient
par 500, 1.200 à 2.000 à l'hectare 1

Un architecte urbaniste du C.B.R.F. (4) écrira à ce propos:
« En plus de la gravité sanitaire et psychique" de cet entassement
humain,ce phénomèn~ va progressivement inciter les classes aisées
à abandonner les quartiers traditionnels. Cette rupture de l'ancien
équilibre social des médinas provoquera la création de ghettos de
prolétaires ou de sous-prolétaires enfermés dans l'antique enceinte de
la ville. C'est de l'autre côté des murailles que seront désormais
localisés les bourgeois marocains et les européens :. . Les ghettos
dont parle .ici Jean Dethier sont les anciens fondouks qui pullulent
dans la médina de Marrakech.

--(4) J. Dethier, Soixante ans d'urbanisme au. Maroc, Rabat, 1970, p .12.
Nous publions de larges extraits de ce travail dans ce même ~uméro.
<N.d.R.).
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La motivation historique du fondouk

Le fondouk était une pièce maîtresse dans l'économie en gene
ral, le commerce et l'artisanat en particulier, d'une ville arabo-musul
mane. L'importance des caravanes pour le commerce musulman a
motivé la construction de ces vastes maisons à cour intérieure.

Qu'est devenu ce qu'on pourrait appeler le « caravanôtel ~

arabe?

Remplit-il les mêmes fonctions qu'auparavant?

Joue-t-il toujours son rôle économique d'antan?

L'ère où le fondouk avait un rôle économique saillant est bel
et bien révolue. Bien qu'il garde ses fonctions d'habitat, d'écurie
et d'atelier, la conjoncture actuelle en a fait un taudis où s'entassent
les ruraux et les prolétaires avec tout ce que l'homme a domestiqué
comme bêtes pour ses services ou sa consommation. Ainsi, on y
trouve en plus des êtres humains, des chameaux, des mulets, des
ânes, des moutons, des chèvres, des coqs, des dindons, sans oublier
les chiens et les chats. Les conditions de vie y sont inhumaines et
l'hygiène scandaleuse! On y respire difficilement, on n'y voit le
soleil que rarement sinon jamais, la hauteur des maisons transfor
mées en fondouks empêche toute aération et tout ensoleillement.
L'humidité suffoque, la mauvaise odeur coupe le souffle, les mou
ches empêchent d'ouvrir les yeux, la désolation des habitants des
fondouks est totale, tout est malsain autour d'eux.

La tuberculose, la thyphoïde, le paludisme etc... les obligent à
garder leur cellule et pour longtemps.

La· population des fondouks

Le nombre des habitants par fondouk varie en moyenne entre
15 et 125 personnes. 5 à 10 personnes s'entassent dans des pièces
de 13 à 15 m2• L'origine de cette population est en majorité rurale.

Les statistiques de 1961 (5) avancent le chiffre de 140 fondouks,
reconnus insalubres 0), de 3.500 foyers.

En d'autres termes, sans rien exagérer, sans rien gonfler, en
tablant sur les chiffres donnés par les autorités elles-mêmes, une
population de 17.500 personnes au minimum (en comptant 5 per
sonnes par foyer seulement) et 35.000 personnes au maximum (10

(5) D.R.ll.H., op. cit., p. 2·
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personnes par foyer), dépérit actuellement dans 140 fondouks, encore
une fois officiellement déclarés insalubres à Marrakech.

Et tout cela, sans tenir compte des critères de salubrité ou
d'insalubrité qui ont servi aux personnes chargées de faire le recen
sement pour proposer une classification des fondouks.

La proportion d'hommes, et d'hommes jeunes, est particuliè
rement élevée parmi cette population. C'est la conséquence logique
d'une situation sociale où l'élément féminin n'a de sens que par
1a procréation, une machine à faire des enfants, et que l'on enferme
là où on veut, comme on veut, et aussi longtemps que l'homme le
veut! Ce sont dès lors les hommes qui migrent d'abord, et en géné
ral, on migre jeune. L'apparition des femmes se fait à un second
stade. L'homme, aprè& s'être décidé à une vie qu'il juge, à tort ou
à raison, meilleure ou pleine de promesses, retourne dans sa tribu
d'origine, soit pour ramener sa femme s'il est déjà marié, soit pour
se marier.

TI arrive souvent qu'en plus de son épouse et de ses enfants,
l'homme ramène également ses parents. Cette proportion anormale
ment élevée d'hommes par rapport aux femmes, dans les fondouks,
entraîne irrémédiablement une commercialisation des rapports sexuels
et la prostitution.

La jeunesse de la population des fondouks, le chômage auquel
elle est forcée engendrent parmi elle une forte natalité.

Les charges des chefs de famille de plus en plus nombreuses,
deviennent de plus en plus lourdes, pour ne pas dire, tout simple~

ment, insupportables. Dès lors, la mendicité s'impose comme l'ultime
arme de lutte contre la famine.

Une mendicité à visages multiples

La poly-structure des fondouks

La multitude des fondouks dans la médina de Marrakech n'a
d'égale que leur poly-structure.

1. La maison il étage

La classique maison à cour intérieure, allant de la ruelle au
vaste patio,. entourée de galeries où débouchent les cellules d'habita
tion, surmontées d'un étage ou deux de même organisation, est la



AtfMED ASSERMOUH

plus répandue.· Les· cellules prennent leur lumière, quand elles la
prennent, sur la cour intérieure ou ce qui lui ressemble.

La vétusté et l'insalubrité sont la règle. ,

2. La ruelle-couloir

Une ruelle de 70 cm et de chaque côté des cellules exiguës,
sans lumière, sans. air et sans eau!

Pour garder une certaine intimité, si on peut parler d'intimité,
l~s occupants doivent soit fermer la porte, unique élément de con
tact, d'éclairage et d'aération, soit mettre une tenture épaisse. Par
conséquent, ils doivent s'éclairer à la bougie, à la lampe à pétrole,
ou rester dans le .noir et en plein jour.

3. Le fondouk des tanneurs

C'est tine très vaste cour intérieure tramée de trous cylindri
ques à diamètre et à profondeur variables, entourée de cellules d'habi
tation. Là, on travaille la peau dans des conditions d'hygiène inhu
maines.

4. Les noualas ou roseauvilles

Un espace délimité, un puits et une constellat1on de noualas
construites en roseaux enduits de pisé parfois, constitue cette sorte
d'habitat désolant, au cœur de la médina.

Ces ·4 configurations de fondouks sont les plus répandues dans
la médina de Marrakech.

Deuxième phase de squatterisation: le douar

Ne désirant pas se séparer rapidement des insignifiantes écono
mies qu'ils possèdent, les nouveaux arrivants à Marrakech se para
chutent d'abord dans les fondouks de la médina.

Pourquoi?

En plus des raisons explicitées plus haut, le fondouk leur
offre la possibilité d~ loger pour 0,4 à 0,8 Dh par nuit. S'ils ont
une bête de somme, ils payent pour celle-ci 0,2 Dh pour 24 heures
sans nourriture· ou 0,5 Dh nourrie, logée. Ds ont aussi la faculté
de loger au mois. Le loyer dans ce cas varie de 8 à 15 Dh~ En se
mettant à. plusieurs dans une cellule de deux mètres sur trois, le



MARRAKECH ET SES DOUARS SPONTANÉS 'S1

loyer baisse, leur séjour à Marrakech s'en trouve prorogé et leur
chance de trouver enfin un job augmente. Dès lors, une •situation
insurrectionnelle ne tarde pas à faire place à une situation intégra
tionniste. Après de pénibles, humiliantes et longues investigations,
il arrive qu'ils trouvent enfin un emploi. Il arrive que la chance
enfin leur sourie. Il arrive que leurs souffrances aient enfin un
terme. Dès lors, à ce même instant, un sentiment longtemps é!touffé
mais vivace, dominé mais essentiel, se réveille et s'attise, celui de
la sécurité à long terme.

« La fonction primordiale du lieu d'habitation du foyer fami
lial est de donner à l'individu une place assurée dans la société,
avec une adresse ou un lieu de résidence sans lequel il n'est qu'un
vagabond et n'appartient à nulle part. Le milieu est un facteur
déterminant du statut social de la mobilité. L'endroit où vit l'indi
vidu, le droit qu'il a sur la propriété qu'il occupe, autrement dit
la sécurité dont il jouit, déterminent dans une importante mesure
les chances de changement social qui s'offrent à lui ;) (6).

En effet, le but suprême, légitime et urgent des familles. en
voie d'urbanisation, est la construction d'une maison, cet élément
sécurisant .de la société. Le squatter commence à faire des écono
mies au détriment de sa santé et de celle des siens, pour d'abord
acquérir une parcelle de terrain et ensuite construire sa maison.
En ville, les terrains sont chers, très chers. A Marrakech, la spécu
lation, déchaînée et sauvage, interdit systématiquement une exten..
sion normale et un développement harmonieux et juste de la ville.
(Au Guéliz, ville nouvelle, les terrains pour immeubles à toute desti
nation coûtent 160 Dh le m2, pour villas 120 Dh, pour hôtels 180
à 200 Oh. Par contre, à l'intérieur des murailles, le m2 revient à
120 Dh, tout bâti).

Entretemps, le squatter a entendu parler de vente de terrain,
soi,t à Tagouriant, so~t à Iziki, à des prix très intéressants, aborda
bles en tout cas pour une famille qui, ayant la possession assurée
d'un lot de terrain, se sent libre d'investir ses efforts et son argent
pour créer l'unique symbole concret de son identité: l'habitation.

Ainsi, du fondouk, le transfert se fait au douar.

(6) J.F. Turner, extraits du Peuplement urbain non réglementé, Problè
mes et politiques, in. Revue internationale du Développement social, n° 1,
New York, 1969, p. 1.
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La deuxième phase de squatterisation commence dans un autre
lieu, dans un autre milieu et dans d'autres conditions

Cette deuxième phase d'urbanisation des ruraux correspond à
une évolution, un progrès et une amélioration de leur situation
économique, familiale, sociale et psychique.

- Economique: car elle suppose l'obtention d'un emploi, l'exer
cice d'un métier ou toute autre activité rémunératrice.

- Familiale: parce qu'elle engendre le mariage ou la venue
de l'épouse et des enfants à la ville.

- Sociale: car les rapports du squatter avec les nouveaux
voisins et son comportement sont marqués par un effort de simula
tion et surtout d'intégration qui débouche à la longue sur l'assimi
lation.

- Psychique: parce que les nouvelles conditions de vie et
d'habitat sont, et de loin, meilleures que celles du fondouk.

Implantation des douars spontanés

Les agglomérations spontanées à Marrakech ont en commun
une caractéristique principale, à savoir l'éloignement des centres
viabilisés de la ville. A l'exception de quelques douars, toutes les
colonies spontanées à Marrakech se sont implantées dans les para
ges immédiats du tissu urbain. Il y en a dans toutes les directions.
Cependant, elles sont plus nombreuses du côté sud-ouest de la
ville. La zone industrielle implantée dans ce secteur a sans doute
joué un rôle attractif indéniable. Les services de l'urbanisme et de
l'habitat ont relevé sur le plan directeur de la ville 7 colonies
suburbaines, à savoir:

- au nord: Akioud

- à l'est: Tagouriant et Aïn Itti

- au sud-est: une colonie près de Syba, non encore baptisée

- au sud-ouest: Bou Akkaz, M'Hamid, Oulad Chaouf

- à l'ouest: Iziki.

et 6 colonies urbaines, savoir:

- au nord: El Koudia, Ahmar

- à l'ouest: Laârab, Sidi M'Barek, El Harch.
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Syba, depuis sa légalisation et son intégration au territoire
municipal, intervenues le 21 novembre 1958, a cessé de faire partie
de la constellation. Il serait très important et révélateur de déga
ger ici les raisons profondes - politiques, économiques et sociales 
qui ont accouché de cette décision dont les tenants et les aboutis
~ants sont riches d'enseignements et multiples.

Cep~ndant, pour garder une certaine logique d'approche, voyons
d'abord les différentes phases historiques des douars spontanés à
Marrakech, et leur évolution.

Les premiers immigrants qui se sont installés à Marrakech vers
1920 étaient aussi des bédouins venus du Draa, Ouarzazate, Sauss,
Sraghna ou Rehamna. Ils ont tout simplement apporté avec eux
leurs tentes. Ces tentes, aussi pratiques et aussi hygiéniques soient
elles, vont vite être remplacées par des noualas.

Le général Juin écrivait à ce sujet, le Il décembre 1948:
« Je n'ignore pas non plus que, pour la plupart des habitants des
bidonvilles, le mode d'habitat qu'ils comportent, marquent déjà un
certain progrès. Outre les commodités que procurent le souk per
manent, le moulin à mouture et la borne fontaine pas trop éloignée
du foyer, il est manifeste qu'une baraque de bois blanc garnie de
vieilles tôles qui en assurent l'étanchéité sera toujours mieux appré
ciée qu'une tente percée ou une nouala branlante » (7) •

Ainsi, le Résident général de la République française au Maroc,
très soucieux de Ja crise de logement pour les Marocains, propose
à ces derniers d~ brûler leurs tentes « insalubres » pour venir inté
grer les belles baraques blanches garnies de vieilles tôles et entassées
les unes sur les autr~s... mais hygiéniques et salubres, si l'on en
croit le général (1) qui ajoute: « Il importe qu'on sache et qu'on
voie ce que nous faisons ~.

C'est clair et net, l'opinion que le général désirait ménager est
ainsi mise au courant du louable effort que la France fait au Maroc
pour loger les « indigènes » dans de belles baraques· blanches gar
nies de vieilles tôles!!!

La période pré-nouala

Elle correspond au premier mouvement de population dans 16
sens campagne-ville. Elle inaugurait aussi, en le consacrant, le pro
cessus de semi-urbanisation des populations rurales.

(7) Extrait d'une lettre adressée par le général Juin au chargé des
affaires urbaines à Marrakech, 1948.
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La tente est la forme d'habitat qui caractérise cette période.
C'est ainsi qu'est né le douar El Koudia au nord-ouest de la ville,
derrière la carrière la plus proche de la route de Casablanca à
l'entrée de Marrakech.

Les ruraux venus des Rehamna, des Sraghna, des Chichaoua
etc... , ont planté leurs tentes au lieu dit « la cigogne ~, entre la
carrière de pierrès en exploitation et la route de Casablanca.

L'armée française ordonna le transfert de l'agglomération der...
rière la colline (El Koudia) pour qu'elle ne soit pas trop visible.
Les chantiers routiers nécessitaient de la main-d'œuvre et c'est à
El Koudia que les chefs de chantier venaient la chercher. Les hom
mes, partant parfois pour longtemps et très loin, emmenaient a~ec

eux leurs familles et leurs tentes. Une fois le chantier achevé, ils
revenaient au douar et la tente était ainsi seule capable de répondre
aux exigences de leurs nouvelles occupations. Les chantiers se fai
sant rares et lointains, la question de poursuivre une vie « nomade :)
en quelque sorte sans garantie pour l'avenir, ou de se fixer définiti
vement au douar s'est vite posée aux hommes d'El Koudia.

L'exploitation des carrières et la proximité de la ville finirent
par fixer la population d'El Koudia, et la nouala, forme précaire
d'habitat, apparut, en remplacement de la tente.

La nouala

Les nouail ont été construites et le sont encore, un peu partout
à Marrakech.

Dans la médina, au 13 mars 1950, on dénombrait 192 noualas
dans l'arrondissement centre, aux quartiers de Bab Debbagh et du
Moukd et à propos desquelles le délégué urbain de la ville de
Marrakech écrivait: « ces deux ilôts de « noualas » sont incontes
tablement à transférer, car celles de Bab Debbagh sont misérables.
Groupées parmi les cuves des tanneurs, elles constituent un défi
à l'hygiène et ne sont, en aucune manière, améliorables. Quant à
celles du Moukef, elles sont édifiées sur le Tumuli et abritent les
gardiens des fours à briques ou à poteries.

204 dans l'arrondissement nord aux lieux dits:

- Zaouia Kbour Cho: 44

- Assoual 160

Dans ce dernier secteur, les noualas sont rassemblées sur dei
terrains clos de hauts murs et pour lesquelles le propriétaire du ter-
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rain consentirait à leur substituer des noualas améliorées, c'est-à-dire
composées d'une murette en dur coiffée d'un toit cônique en ro
seaux, l'habitation étant complétée d'une courette close, chaque nouala
familiale et sa courette couvriraient une superficie de 100 m2 » (8).

Comme on peut le remarquer, la présence de noualas à l'inté
rieur de la médina ne causait, a priori, pas trop de soucis au coloni
sateur tant qu'elles étaient loin de la ville européenne. Sinon, le
délégué urbain se cabre et réagit vivement, brutalement même jusqu'à
laisser transparaître le vrai visage de tout occupant. Le 16 mars
1950, il écrivait au Khalifa Bel Abbès de Marrakech: « L'emplace
ment occupé par des Doualas à côté de la maison de monsieur
Majorelle a été vidé de ses occupants, d'accord avec son excellence
le Pacha. Mais quelques-un d'entre eux y ont laissé leurs nattes,
leurs poteries, leurs accessoires etc... Je vous prie de les faire dé
guerpir sans délai, le général chef de la région devant procéder
samedi à une visite de ce quartier. En outre, un bidonville est ins
tallé ·le long du mur de l'abattoir, derrière les bâtiments. Il importe
de le faire disparaître car il n'est pas admissible qu'une telle agglo
mération soit tolérée en ville européenne ».

En dehors de la médina, il y avait de petites unités de noualas
à El Koudia, à Sidi Youssef Ben Ali et à Akioud.

.Le pisé

A partir de 1930, les maisons en pisé apparaissent. C'est une
évolution et une manière plus forte de marquer sa volonté d'élire
domicile définitivement. La nouala disparaît car précaire, inflam
mable et surtout symbole de temporaire. Les squatters sont décidés
à se fixer définitivement et dès lors, ils améliorent leurs habitations,
en les "construisant en dur. Ils font un pari sur la propriété du sol
dont ils se préoccupent au plus haut .degré.

A ce propos, le chef des services municipaux. de la ville de
Marrakech écrivait dans' un rapport en 1948:

«. Il est caractéristique de constater chez l'homme du bled venu
s'histalle~ à Marrakech, la volonté de se créer, le plus rapidement
Possible, une demeure de caractère définitif et personnel dont la ou
les pièces d'habitation donnent toujours sur une cour intérieure privée
èntourée de murs». Et d'ajouter: « chaque agglomération groupe
généralement les gens d'une même tribu :. .

' ... (~) .. 'Lettre du délégué urbain à Marrakech adressée à la Direction de
l'lntérie~r à Rabat, 1950.
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II. - LES CARACTERISTIQUES NORMATIVES DES COLONIES
SPONTANEES A MARRAKECH

La pyramide des âges

La jeunesse de la population des douars est partout perceptible.
Les moins de 15 ans constituent la grande majorité des squatters.
Au douar Aïn ltti, par exemple, il y a 961 de moins de 15 ans
sur une population totale de 1641 personnes, soit 60 %'

Au douar El Koudia, il y en a 700 sur un total de 1265 person
nes, soit 55 %'

Au douar Iziki, sur une population de 3.768 personnes, on
compte 2.208 teenagers, soit à peu près 60 %'

La composition des familles

Les familles sont, en règle générale, très nombreuses. Cepen
dant, la moyenne par foyer se situe aux environs de 6 personnes.

Le pourcentage des foyers de 10 personnes et plus, varie de
2 à Il % selon les douars.

Le pourcentage des célibataires ou des foyers à une seule per
sonne est très élevé. Selon l'implantation et le caractère du douar,
le pourcentage varie de 2 à 16 %' Cela est dû au nombre de plus
en plus élevé de gens aisés (ayant un emploi) qui, ne trouvant pas
de location dans les parages immédiats de leur lieu de travail, vien
nent louer une maison ou une pièce dans le douar le plus proche,
en attendant. C'est le cas des militaires qui habitent aux douars
Sidi M'Barek, Akioud ou El Koudia. Ces trois colonies entourent,
en fait, un ensemble de casernes et de camps militaires.

Les occupations des squatters

D'après une enquête opérée par les services spécialisés de la
D.R.V.H., il ressort que 29 à 48 % des habitants des douars spon
tanés sont ouvriers ou manœuvres. La proportion des sans travail
varie de 0,65 % à 17 %.

C'est à Iziki que le pourcentage le plus élevé de sans travaD.
a été constaté.

Cependant, il faut souligner l'importance des éleveurs clandes
tins. Les vaches sont parquées dans des pièces au sein des maisoDS,
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avec tout ce que cela comporte comme danger de maladies. On a
constaté que le bétail est particulièrement atteint de tuberculose qu'il
communique d'ailleurs aux hommes. Or, ces éleveurs se font recen
ser comme étant sans travail.

Le commerce, le petit commerce s'entend, occupe une impor
tante place dans la vie économique des colonies spontanées.

Ce secteur occupe de 2 à 20 % des personnes actives dans les
douars.

On y trouve également des fellahs, 3 % des fonctionnaires,
2 à 4 % des maçons, 1 à 5 %, des menuisiers, des ferrailleurs, des
électriciens, des plombiers, des porteurs d'eau, des garçons de café,
des fquih, etc...

Les lieux de travail sont la ville nouvelle pour les fonctionnaires,
les garçons de café, le quartier industriel et les carrières de pierres
pour les ouvriers et les manœuvres, la place Jamâa El Fna et la
médina pour les porteurs d'eau, les artisans et les colporteurs.

Les distances lieu de travail-lieu d'habitation varient, de ce
fait, de 5 km (Iziki-Jamâa El Fna) à 1 km (Tagouriant-Bab Doukkala).

Les ressources des squatters

Les ressources totales mensuelles par foyer, suivant la déclara
tion des squatters, vont de 50 Dh (l à 15 %) à 500 Dh (0,9 à 4 %).
Le nombre des insolvables varie de 2,2 % à Il % selon les douars.
C'est encore à Iziki que le pourcentage des insolvables est le plus
élevé: 11,49 %'

Selon les mêmes sources (la D.R.U.H.), la proportion des pro
priétaires de maisons dans les colonies spontanées atteint les chiffres
de 54,95 % à Tagouriant, 63,94 % à Sidi M'Barele, 84,49 % à
Akioud, 79,08 % à El Koudia, 79 % à Iziki, pour ne citer que cela.

La constatation évidente à faire ici est que plus une colonie
spontanée est ancienne, plus ses habitants sont propriétaires des
maisons qu'ils habitent. Par conséquent, le nombre des locataires est
plus élevé dans les douars récents, 45 à Tagouriant contre 15,51
à Akioud.

Autre constatation: l'importance des locations est plus vive
dans les agglomérations proches d~ la médina. C'est le cas de Ta
gouriant,
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La médina étant une source de travail (colportage, artisanat),
elle attire les migrants dans son sein et à sa périphérie la plus im
médiate.

TI est un autre fait qui est éclairant: les autorités font peser
une m~nace permanente sur le sort des agglomérations spontanées,
tout en les contrôlant et en les surveillant de plus en plus. Dès lors,
les squatters se contentent de louer plutôt que d'investir leurs efforts
et leurs économies dans une entreprise dont le succès et l'issue sont
totalement incertains.

Le loyer et les squ.atters

Les dépenses en location de logement dans les douars spon-
tanés sont très importantes.

A Tagouriant, 15,91 % des locataires acquittent un loyer men-
suel de 5 OH,

17,71 % un loyer de 5" à la DR
3,90 % un loyer de la à 15 OH
1,5 % un loyer de 15 à 20 OH
2,7 % un loyer de 20 à 25 DH
1,8 % un loyer de 25 à 30 DH
1,5 % un loyer de 30 DR et plus.

Une importante catégori~ des habitants des colonies spontanées
est disposée à payer un loyer pouvant atteindre 55 DH. Donc, les
investissements en logement que les squatters et leur famille sont
disposés à supporter sont très importants et cela est capital. Le loge
ment, la propriété du logement surtout, a un pouvoir fascinant sur
les squatters et leur famille. C'est la première impression qu'on a
dès les premiers contacts.

La vie économique dans les douars

La première constatation que j'ai pu faire à ce sujet était au
douar El Koudia. Les prix des denrées alimentaires sont majorés
dans les boutiques du douar de 0,02 à 0,1 DH par rapport à la
médina.

Pourquoi?

Les commerces dans les douars spontanés s'approvisionnent en
médina. La médina est parfois à 6 kilomètres du douar. Les frais
d~ transport sont donc importants. D'où cette majoration des prix.
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Cependant, tout le monde ou presque fait ses achats au douar mê
me, tout en sachant que les prix sont un peu plus élevés qu'en
médina.

Quelques chiffres

Denrées courantes Prix en médina Prix au douar

- sucre 3,80 DR 3,90 DR

- thé jaune 2 étoiles 1,35 DR 1.40 DR

- thé jaune 3 étoiles l,50 DR 1.60 DR

- thé jaune 4 étoiles 2,20 DR 2,30 DH

- huile d'olive (l litre) 3,15 DR 3,25 DR

L'obs.tacle au contrôle des prlx d.ans les douars

Tous les habitants du douar font leurs achats à crédit. Les
crédits s'échelonnent sur des périodes variables selon qu'on est
fonctionnaire, ouvrier, retraité ou éleveur. En général, la semaine
pour l'ouvrier, la quinzaine pour l'éleveur et le mois pour le fonc
tionnaire. De ce fait, les créditeurs se trouvent dans une situation
d'aliénation totale, en ce sens qu'ils n'osent pas contester les prix
que l'épicier leur réclame. Ils risquent de se voir refuser tout crédit.

L'eau

A Tagouriant, par exemple, l'eau de robinet n'existant pas, la
population s'approvisionne en eau potable (1) au puits. Cependant,
les squatters sont conscients du danger qu'ils courent en consom
mant une telle eau.

Dès lors, chaque fois que les moyens le leur permettent, ils
cherchent leur eau potable ailleurs, là où elle a le plus de chance
de l'être! Ainsi, un commerce florissant d'eau potable s'est imposé.

En effet, des porteurs d'eau vont remplir leurs outres à la borne
fontaine de Bab Lakhmis (médina) et viennent les vendre au douar.
Une outre de 15 à 25 litres d'eau coûte 0,25 DH.

Une famille aisée en consomme 2 à 4 par jour, sinon, la mo
yenne courante est d'une outre par jour.

Les porteurs d'eau transportent leurs outres à dos d'âne et
les vendent à crédit, -
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Les surfaces couvertes des maisons dans les colonies spontanées
varient de 10 à 120 m2• La moyenne courante, 32 à 94 %, se situe
entre 10 à 50 m2 • Les 100 m2 et plus ne dépassent guère 12 %
au maximum.

Le nombre de pièces est peu élevé. C'est une conséquence directe
du mod.;) de vie de la population dans son ensemble et du niveau
économique des familles. La polyvalence des locaux d'habitation est
une tradition. On dort, on mange et on reçoit dans la même pièce
qui a de ce fait des proportions assez importantes, de l'ordre de
2 m 50 sur 8 à 3 m sur 10.

Le problème de la portée est résolu en construisant des pièces
en longueur et peu larges. Cependant, il existe un pourcentage d'habi
tations à plusieurs pièces assez important.

Les maisons à une pièce représentent 9 à 32 % de l'ensemble.

Celles à deux pièces:
Les trois pièces
Les quatre pièces
Les cinq pièces
Les six pièces
Les sept pièces

27 à 46 %'
25 à 41 %'

5 à 21 %'
0,5 à 0,9 %'
0,15 à 0,40 %'
0,10 à 0,23 %'

Les surfaces des cours intérieures varient de 10 à 140 m2• Une
des raisons princip.ales qui justifient de si grands espaces intérieurs
non couverts est le niveau économique de la famille et jamais le
nombre de personnes qui la constitue. Ainsi, on trouve une famille
de 15 personnes vivant autour d'un patio de 10m2 et une famille
de 4 personnes vivant autour d'un patio de 140 m2 •

Caractéristiques générales de l'habitat

Le patio est systématisé. Dans toutes les maisons des douars
spontanés il y a une cour intérieure. Cette CaUf, si elle est néces
saire, est également un luxe, mais un luxe aliénant. C'est là que la
femme est en fait condamnée à vivre, coupée du monde extérieur.
Cependant, c'est dans le patio que les pièces de la maison prennent
leur jour. C'est aussi dans le patio que l'on fait la sieste et que
la vie familiale se manifeste et se fait.

La chicane est un dispositif généralisé, c'est le mode d'accès
le plus répandu dans les douars (à l'image de la médina). La chicane
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donne toujours dans la cour et rarement dans les locaux d'habitation.
C'est du patio que la distribution dans différentes pièces s'opère..
Construire est, de ce fait, un acte politique, un acte politique qui
façonne un devenir collectif.

Le processus de réalisation d'un espace est sans aucun doute
fonction des besoins des hommes qui en sont les artisans. TI est éga
lement, et au même titre, fonction de leur modèle culturel, de leurs
traditions et de leur civilisation qui leur confèrent le caractère et
l'originalité qui les distinguent en les identifiant.




