
L'INTEGRATION URBAINE DANS LE SUD OUEST
MAROCAIN (*)

par

Jacques PEGURIER

On est toujours plus ou moins "intégré" à un système ou à un ensemble
quel qu'il soit. Le problème qui nous est posé 'ici, consiste surtout à savoir si
chacune des localités considérées "intègre" à elle, et si entre elles une inté
gration est amorcée à l'échelle de la région. Ou bien si "tout passe par dessus
leur tête" pour se traiter ailleurs.

Toute notre étude jusqu'à ce chapitre se référait en' filigrane à cette
notion d'intégration, même si l'expression n'apparaissait guère explicitement.
Tous les aspects envisagés se situaient par rapport à ce point de convergence.
Il eût été prématuré de faire intervenir trop tôt cette dimension d'intégration
pourtant retenue dans le libellé lui-même de cette étude - sinon nous aurions
couru le risque de laisser échapper des éléments importants pour en juger.
Mieux valait attendre de rassembler patiemment les données qui nous parurent
essentielles à la compréhension du phénomène urbain moyen dans le Tensift.

P. George donne du concept d'intégration, dans son "Dictionnaire de la
géographie" 1 la définition suivante :

"Terme emprunt' au vocabulaire technique et économique pour désigner une
situation ou un-processus d'association fonctionnelle et organique dans divers
d01Nlines de la production et des 'changes" .

Il s'agirait par conséquent, d'une chaîne de rapports entre des éléments
dépendant techniquement les uns des autres. A une définition de géographe,
le sociologue est en droit d ;ajouter et de faire intervenir des aspects de
psychologie sociale pour restituer à cette ossature technique et économique
davantage de chair humaine.

*) Extrait de thèse de 3e cycle: L'intigration dans les villes du Tensift.

l) George P. "Dictionnaire de la giographie" P.U.F. Paris 1970.
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La finalité de la régionalisation consiste-t-elle à former des unités urbai
nes équipées pour les accrocher ensuite à un train déjà en marche (sans trop
leur faire savoir vers quelle destination et au profit de quelle cause) ?

Ou bien, sans perdre de vue leur association nécessaire à un plus grand
ensemble national 2, la régionalisation est-elle d'abord conçue pour favoriser
un "mieux vivre" et un "plus-être" de chaque unité dans un cadre aux
dimensions déjà satisfaisantes ? Ces deux aspects d'ailleurs s'excluent-ils?

L'étude de l'intégration suppose en tous cas la maîtrise de tous les
éléments qui cristallisent en urbanisation régionale; elle est donc œuvre de
synthèse par excellence. Malheureusement, la carence d'informations écono
miques sub-régionales et locales formera une fois de plus un handicap consi
dérable, car l'intégration a principalement pour fondement l'agencement des
facteurs économiques. Néanmoins nous essayerons de déterminer des méca
nismes et des lignes de force, sans pouvoir les étayer avec toute la précision
souhaitable.

Dans cet article, nous nous attacherons à clarifier des tendances. Par
approches progressives nous partirons d'un bilan sommaire des inégalités et
des facteurs de sous-intégration urbaine, pour en venir à l'étude des éléments
constitutifs d'une intégration selon sa double dimension interne et externe.

La perception d'inégalités et d'une "sous-intégration" n'est qu'une
approche du problème.

Les occasions n'ont pas manqué au cours des chapitres précédents de
mettre en évidence des inégalités considérables, au sein même des centres
étudiés, entre catégories sociales.

Enumérons les plus saillantes dans 3 secteurs notamment : les équipe
ments urbains, la stratification socio-professionnelle et le pouvoir de décision.

Dans la répartition des divers équipements, de grandes disparités sont
apparues = par exemple dans les taux des appareils de télévision par ménages;
ils varient de 1 poste pour 27 à 1 poste pour 4 ménages. Dans les chances de
scolarisation en enseignement primaire, les écarts vont de 1 scolarisé pour
26 habitants à 1 scolarisé pour 5. Dans l'inégale répartition de la V.R.D. à
l'intérieur des localités, certains quartiers sont sous-équipés ou non-équipés.
Dans les pourcentages d 'habitants propriétaires de leur maison, nous avons
enregistré des variations allant de 45 à 95 %, etc....

A l'intérieur de la stratifieation socio-professionnelle, les écarts sont
très marqués entre les catégories relevant de ••secteurs-refuge" et des privi-

2) Kayser B. "Giographie active" P.U.P. Paris 1964.
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légiés du secteur tertiaire. Il n'y a pas de commune mesure entre un marchand
ambulant saisonnier et un camionneur pratiquant le ravitaillement en gros
d'une région, entre un petit réparateur de bicyclettes sur le trottoir et un gara
giste faisant le commerce de pièces détachées de voitures. On pourrait
multiplier de tels exemples.

Parmi les détenteurs du pouvoir de décision la ligne de démarcation est
encore mieux tracée, elle départage ceux qui "font les décisions" de ceux
qui les subissent.

Dans tous ces domaines, les inégalités vont jusqu'à l'exclusion d'une
partie des citadins de l'usage de beaucoup d'équipements collectifs (eau cou
rante, électricité, égouts, téléphone, etc ... ) de l'exercice d'un emploi ou de la .
participation à l'élaboration des décisions touchant à la vie de la cité.

Mais peut-on assimiler inégalités et non-intégration? Sans doute pas.
Pour former un tout, il n'est pas nééessaire que chaque partie soit rigoureuse
ment égale.

L'urbanisation est affaire d'assemblage et d'équilibrage. Comment.
mesurer les degrés de l'intégration urbaine?

Calcul d'une sous-intégration urbaine relative.

M. Naciri 3 a eu le mérite de proposer un essai de méthodologie pour
étudier les formes d'habitat sous-intégrées dans les grandes villes.

Il traite de ce phénomène en ne perdant pas de vue ses aspects globaux.
La mn-intégration urbaine d'une partie de la population citadine se traduit
d'abord par une mise en marge de l'économie urbaine, du droit à l'instruction
et à la promotion sociale, avant même d'être une question d'habitat exclu et
non équipé dans un périmètre urbain. Il l'exprime en ces termes bien choisis:,
"l'insertion d'un individu à la vie citadine par l'exercice d'un emploi, Poccu
pation d'un abri décent, l'accès à l'instruction et à la cult~re, demeurent pour
un grand nombre d'habitants une quête permanente, souvent un espoir
inaccessible... " p. 10

"la ville alors est un champ d'expérimentation et de réalisation d'avant garde
en matière d'architecture et d'urbanisme, mais aussi le domaine où se crista
lisent d'une façon particulièrement aiguë, les problèmes des campagnes sous
développées... " p. 13

3) Naciri M. Extraits des actes du colloque de Vincennes. Juillet 1970, sa communication
intitulée : "~formes d'habitat sous-intégré"..
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C'est dire que la plupart des problèmes ne se posent pas tant à l'entrée
dans la ville, mais qu'ils sont souvent amenés du monde rural où ils avaient
pris naissance. La destructuration a déjà eu lieu en amont; le choc de la trans
plantation en ville servira de révélateur. En effet, la crise de l'emploi, l'inéga
lité des chances devant la scolarisation et l'accès à la culture, précèdent
l'exode rural.

L'aspect spectaculaire de la taudification en forme de bidonville étale
au grand jour disparités et marginalisation, lot d'une portion croissante de la·
société en pleine mutation. Ce serait pourtant se leurrer que de restreindre le
problème à sa spatialisation et à sa localisation en matière d'habitat.

M. Naciri essaye alors de mettre au point un ensemble de critères qui
pennettrait de calculer le degré d'une sous-intégration, saisie comme un
phénomè~~ global. Il propose de mesurer des indices de servitudes physiques, .
de précarité de l'habitat, de précarités foncières, de densités des équipements,
de pourcentage du budget de la collectivité affecté à chaque forme d'habitat,
des prix moyens pratiqués à l'achat, de la fréquence des dessertes, de pour
centage d'actifs en chômage et dans les secteurs, d'actifs nés à la campagne,
de revenus annuels tirés de la campagne, de la taille moyenne des foyers, du
nombre moyen de parents à la charge du foyer, des taux de masculinité, de
fécondité, de mortalité infantile, de scolarisation, de nombre de postes de
télévision (ou de radio) pour 100 habitants.

Sa grille de variables aboutit à un diagramme de sous-intégration urbaine.
Comme ces indices forment l'envers des facteurs d'intégration, le diagramme
varie avec chaque ville étudiée. Il est plus fonction d'un type d'urbanisation
donné dans chaque cas, que de normes optimales d'une intégration urbaine
marocaine, complète et harmonisée.

A cet égard sa problématique n'est pas normative.

M.Naciri pose la question en termes clairs à la page 19 du compte-rendu:

"A partir de quels seuils et sur la base de quels critères... pr'senter les carac
téristiques d'un véritable développement urbain, et à quoi tend-on à s'inté
grer ? Est-ce au type d'urbanisation diffusé par la pénétration de l'écfJnomie
moderne, ou au mode urbain traditionnel, ou à une urbanisation composite,
fruit de l'amalgame des conceptions du pass' et des techniques du pr'sent.
En un mot, y a-t-il une ville "normale" et comment d'terminer ses caract'
ristiques ?"

Ses caractéristiques ne sont pas toutes manifestes, quelques-unes demeu
rent latentes, au point que des précarités se situent en deçà des seuils de
mutations fondamentales. On est en droit alors de se demander si nous ne
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sommes pas en présence, dans certains cas, de différences de nature plutôt
que de degré.

Mais M. Naciri semble rester à mi-chemin, car il ne répond pas à la
question; il fournit néanmoins une contribution précieuse à l'étude qu'il faut
poursuivre.

Il n'est pas possible, dans le cadre de ce travail, d'établir des diagram
mes de sous-intégration urbaine, selon la méthode citée, pour chacune des
18 localités; trop de chiffres d'ailleurs nous manquent.

Du moins nous pouvons prendre un point d'application dans l'un d'entre
eux au sujet d'une variable particulière; l'inégalité dans la répartition des
enfants scolarisés selon les différents quartiers d'El Kelaa en 1972.

Nous avions obtenu 4 le pourcentage de fréquentation scolaire de 33 %
pour l'ensemble de la localité, ce qui est un pourcentage moyen à l'échelle du
pays. Mais les quartiers pouvaient être classés en 3 catégories : pauvres,
moyens et riches. Dans ce cas des disparités considérables apparaissent entre
e~x. Nous reproduisons le tableau que nous avions inséré dàns cette étude :

Taux de scolarisation à El Kelaa en 1972

GARÇONS FILLES

Quartiers

Riches
Moyens
Pauvres

Primaire

64%
48%
35%

Secondaire

57 %
47 %
20 %

Primaire

40%
18 %
11%

Secondaire

35 %
16 %
9%

45,1 % 21,5 %
EN MOYENNE 33,3 %

Les chances de scolarisation passaient donc du simple au double entre
quartiers pauvres et quartiers riches, si nous considérons les·garçons scolarisés
par rapport au nombre des scolarisables.

Mais s'agissant de la scolarisation des filles, les chances passaient du
simple au quadruple.

Cet exemple montre à l'évidence qu'une partie de la population scolari
sable était laissée pour compte. Il faudrait être en mesure de croiser ces
chiffres avec ceux de l'origine plus ou moins rurale de la population de ces_
quartiers et des dates plus ou moins récentes d'installation·à El Kelaa. Nous

4) Pegurier J. Ouvrage cité p. 53.
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vérifierons vraisemblablement que les quartiers estimés les plus pauvres sont
les "quartiers-refuge" d'une population arrivée tardivement dans la localité.

L'intégration au sein de la même cité n'a pas lieu de façon homogène et,
dans tous les secteurs, des franges et des marges se forment au seuil d'une
intégration articulée.

La constatation de disparités à l'intérieur même des périmètres urbains
doit nous amener à affiner cette notion d'intégration.

- Ce qu'est davantage l''intégration urbaine.

Nous avions écrit que la dialectique entre l'introversion et l'extraversion
ne peut se résoudre que dans un dépassement de ce conflit : par l'intégration
urbaine.

Cependant, ces éléments ne sont pas sur le même plan. Les deux indices
indiquent plutôt les tendances des centres urbains à s'ouvrir vers l'extérieur
ou à se replier sur eux-mêmes, tandis que l'intégration urbaine est structurelle.
Elle consiste en une capacité d'accueil et de cristallisation de toutes les
données urbaines (habitants et activités) en un point fOCal formant projet
commun.

L'intégration urbaine promeut et dynamise le devenir de la cité au-delà
des inégalités sectorielles et professionnelles.
En effet, la notion d'intégration connote l'idée d'agglutinement à un noya~

d'urbanisaJi(mQ~jàformé (mais aussi J)jen poursuivant indéfinimentsastntç~

turatÎonfou-d'assimilation à un tout en fusion. Aussi trouve-t-on parfois, à. ce
concept, quelques relents "organicistes" ... Le degré d'intégration urbaine
se mesure donc mieux aux modes d'accommodement des facteurs urbains les
'Jns par rapport aux autres, au profit d'un objectif commun et sans qu'aucun
ne reste en dehors de cette œuvre· de construction, parce qu'il aurait etéexCliJ
ou rejeté. En ce sens une intégration urbaine, structurée et harmonisée,
s'oppose de front à la permanence de "secteurs refuge" rencontrés précé
demment. Elle se doit de les réduire et de les éliminer. Ce projet d'ailleurs
n'est pas stéréotypé; il ne faut pas le mesurer selon des normes de progrès
déduites d'un ·modèle technique avancé, surtout s'il est étranger, bien qu'il
entre dans tout développement d'acquérir équipements et éléments de progrès
techniques. Agencement et combinaison peuvent révéler des caractères
propres, qu'ils soient régionaux, nationaux ou appartiennent à une aire cul
turelle déterminée. Pourtant il est une autre dimension de l'intégration urbai
ne, plus horizontale que verticale. Si nous considérons chacun des centres
urbains comme un pôle possible de son arrière-pays, il y aura lieu de s'inter
roger aussi sur leur degré d'intégration de leur environnement. Peut-être qu'un
lien existe, d'ailleurs, entre ces deux aspects ?
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Enfin l'intégration urbaine structurelle peut fort bien cacher des retards
et des décalages dans les comportements qui n'ont pas suivi le même rythme
de transtbrmation. Il arrive que des solidarités nouvelles soient seulement le
fait d'une transposition de la mentalité rurale dans un contenant qui a changé.
Nous avons noté, à propos des grossistes de Sebt Gzoula, la persistance d'une
attitude de domination sur leur "clientèle" qui prolongeait des rapports de
propriétaire à Khammâs, à une diffférence près: la substitution des rapports
de crédit à toute autre forme de pactes ou d'alliances.

1 - Degré d'intégration urbaine des localités (en tant qu'intégrées)

A l'intérieùr de son périmètre urbain, chaque centre réalised 'autant
mieux son intégration. qu'il concentre davantage de services à la dispositioll .
de ses habitants, qu'lI offre un iieu d'échanges plus diversifiés et qu'il présente
la meilleure strUcture d'accueilpour les nouveaux. citadins.

-- Concentration: Les services publics sont plus abondants que les
services privés.

Qu'en est-il dans les villes, petites ou moyennes, du Tensift ? Un des
avantages reconnus à la ville est d'offrir un ensemble de services. Ils sont
de deux types: les services publics et les services privés. Les 18 localités du
Tensift sont diversement pourvues en services publics.

Dressons le tableau comparatif de leurs différentes catégories.

(voir tableau LXXIII)

On constate que le nombre des services offerts varie beaucoup entre les
centres urbains (de 2 à 28).

On peut adopter une classification entre centres jouissant :

• d'un bon équipement (plus de 20 services); c'est le cas de 6 localités :
Essaouira, El Kelaa, Youssoufia, Imin'Tanoute, Chemaia et Ben Guerir.

• d'un équipement moyen (de 10 à 19 services) comme c'est le cas dans 5 :
Amizmiz, Demnate, Ait Ourir, Jemaa Saham et Sidi RahaI.

• et. sous::équipés (!!l0ins de 10 sèrvices); 7 localités sont dans cette~ituation :
Sebt Gzoula, Skhour Rehamna, Sidi Ahmed, Tamesloht, Sidi Mokhtar,
Sidi Zouine et Moulay Brahim.

Toutes les localités sont électrifiées et possèdent une école primaire. A
l'exception de Moulay Btahim, chaque centre a son bureau de poste; mais
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il Y aurait lieu de préciser que 'dans certains cas il s'agit seulement d'une
agence postale, assurant le courrier et le téléphone (dans 6 localités).

Tandis que la pl 'vince d'El Kelaa compte une moyenne de 17 services,
celle de Safi en comprend 16 et celle de Marrakech est plus démunie (ID ser
vices en moyenne).

L'ensemble du Tensift est pourvu de 17 services en moyenne (soit la
moitié des prestations de services publics).

..J,.. Parallèlement, nous avons noté dans chaque centre les services, dûs à
-, ~l'initiative privée, qui nous semblaient les plus caractéristiques de l'urbanisa

tion. Leur répartition s'établissait ainsi en 1972
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Nous pouvons ventiler les 18 localités selon le nombre de leurs services
privés en déclarant :

- bien équipées, celles qui offrent plus de 20 services, elles sont au nom
bre de 3 : Essaouira, El Kelaa et Youssoufia.

- moyennement équipées, celles qui détiennent de 10 à 20 services. Au
nombre de ces 4, nous trouvons: Imin'Tanoute, Chemaia, Demnate et Ben
Guerir.

- enfin, sous-équipées, celles qui présentent moins de 10 services. Ce sont
les Il dernières localités: Ait Ourir, Amizmiz, Jemaa Sahim,··Sebt Gzoula,
Sidi Rahal, Sidi Zouine, Moulay Brahim, Sidi Ahmed et Tamesloht.

Ainsi ces centres urbains sont moins pourvus en services privés. (16~)
qu'en services publics (256). Ce qui tendrait à prouver que la mise en place
des équipements publics donne généralement la première impulsion à l'urba-
nisation dans le Tensift. . .

Il arrive que l'équipement de certaines localités soit renforcé, pour des
raisons administratives, bien avant que le noyau de population ne suive dans
les mêmes proportions, le décollage de leur agglomération. '

Nous pouvons établir des pourcentages de services publics et privés_par
localite:--r:n suivant leur rang, -établi précédemment selon leur dynamiSme
régional, nous obtenons ce nouveau classement. :,

Services publics - Services privés - Bilan - Nouveau classement

1 Sebt Gzoula 32 % 24 % - 8% 7e

2 El Kelaa 89 80 - 9 8
3 Ben Guerir 71 44 - 27 13
4 Chemaia 75 44 - 31 15
5 Essaouira 100 100 5
6 Skhour Reh 32 20 - 12 10
7 Imin'Tanoute 82 48 - 34 16
8 Demnate 64 40 - 24 12
9 Ait Ourir 61 32 - 29 14

10 Youssoufia 82 82 + 2 4
Il Sidi Zouine 14 20 + 6 3
12 Sidi Mokhtar 14 24 + 10 1
13 Amizmiz 68 28 - 40 17
14 Sidi Rahal 43 24 - 19 11
15 Sidi Ahmed 18 12 - 6 6
16 Tamesloht 18 8 - 10 9
17 My Brahim 7 16 + 9 2
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Plus l'écart est grand entre les services privés et les services publics, p'us
l'intégration urbaine apparait instable et encore mal' établie. Tout se passe
comme si certains centres avaient grandi trop vite et que l'initiative n'arrivait
pas à suivre. Ainsi en est-il à lmin'Tanoute et à Chemaia notamment.

Cependant, il ne convient pas d'accorder une valeur absolue à ce nou
veau test. Des anomalies 'sont évidentes: les 3 premiers de ce classement
sont parmi les centres les .moins équipés en services publics - telle est la
principale raison - qui leur vaut un bilan positif. Quelques,-uns sont plus
équilibrés: Essaouira, Youssoufia, El Kelaa. Cette comparaison n'est qu'une
évaluation parmi d'autres.

Notons que la province de Marrakech vient toujours en troisième ,lJV:Sl

tion, tant pour les services privés {25 % en moyenne) que pour les services
publics (38 %). Celle de Safi prend l'avantage sur celle d'El Kelaa dans
l'implantation des services privés (49 % en moyenne contre 42 %) mais
l'ordre est inversé dans les équipements publics, puisque la zone d'El Kelaa
en comporte en moyenne 60 % et celle de Safi 59 %.

Il serait utile de prendre en considération d'autres aspects de la concen
tration urbaine qui contrib~ent également à l'intégration. Citons: la struc
ture de l'habitat et de son architecture, l'accumulation du capital et de la rente
foncière, le cumul des fonctions dominantes, la position de "tête des cir
cuits" de communication et de distribution...1

Du moins regroupons un certain nombre d' infonnations éparses dans
cette étude, en faIsant"figurer cette fois que les d1vers classements obtenus-à
partii-des données brutes (classées en annexe).

La page suivante présente un tableau combiné qui a été construit ainsi:

_ La première colonne indique un classement d'après le volume des diffé
rents équipements urbains, sans faire intervenir de taux. Il autorisé -déjà une
Classification des centres urbains sous cet aspect.

....;.L La secondeçolonne porte un classement selon une moyenne de la réparti
tion des services publics et privés dans chaque localité.

- Nous reportant au chapitre de.la première partie qui traitait des' 'fonctions
-dominantes", ce diagnostic nous a pennis de donn~rpour cha.q~e c~ntre__
un coefficient " 1" au~ fonctions bien représentées et "2" aux fonCtions I sur::-
équiPées" .

1

Enfin, la dernière colonne présente un classement selon I~J)osition de
"tête de circuits" de communication et de distribution. Il a été calculé en
portant le nombre des cars partant de chaque centre, celui de leurs taxis et de

.leurs call~.ions (pondéré par deux pour en extraire les camions à usage interne).
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Tableau LXXVI

Potentiel urbain

Classement Equipement Services Fonction Tête de corn. Class.
par rang et de distrib. global

MARRAKECH
Amizmiz 10e se 7e 14e ge

Imin'Tanoute 7 4 4 5 4
Sidi Mokhtar 13 14 6 12 11

Ait Ourir 9 9 6 11 S
Sidi Zouine 12 15 4 S 9

Tamesloht 17 17 8 16 15
My Brahim 18 18 7 15 15

SAFI
Essaouira 3 1 5 2 2
Youssoufia 1 3 5 6 3
Chemaia 5 5 3 7 4
Sidi Ahmed 15 16 9 17 14
Sebt Gzoula 8 12 1 3 7
Jemaa Sahim 11 10 9 10 10
El Kelaa 2 2 2 1 1
Demnate 6 7 5 4 5
Ben Guerir 4 6 4 9· 6
Sidi Rahal 14 11 9 13 12
Skhour Reh. 16 13 5 14 13

Nous obtenons une hiérarchie des centres qui nous paraît correspondre
davantage aux notations de tous les chapitres précédents.

Nul doute que le phénomène urbain se caractérise d'abord par une accu
mulation de potentialités, qu'elles touchent aux équipements, services,
fonctions ou à l'animation des circuits de communication et de distribution.

Cependant l'évaluation de l'intégration urbaine requiert la prise en
compte d'autres processus pour en juger.
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Diversification : La faible diversification professionnelle ne donne pas
lieu à une "fluidité économique".

La concentration ou l'accumulation ont nonnalement pOUl corollaire la
diversificati~n dans les échanges. Cependant, cette conséquence· ne se vérifie
pas toujours.

Pour que des échanges soient intensifiés, il faut que joue une complé
mentarité. Or nous constations qu'elle est très restreinte au sein des cités du
Tensift. En effet. l'éventail des professions est étroit, les métiers ont trait
à l'organisation de la consommation beaucoup plus qu'à celle de la produc
tion.

Le niveau de vie est peu élevé et le pouvoir d'achat de la population
reste très faible. Par voie de conséquence, la demande est peu diversifiée èt
vite satisfaite . Aussi "la fluidité des échanges" apparaît très limitée. .

Les données de stratificr+ion socio-professionnelle, rassemblées dans le
premier chapitre de cette troisi~me partie, rendent possible le calcul d'un taux
de "diversification professionnelle" . Nous l'obtenons en divisant le nombre
des établissements et prestations de servièes par celui des professIOns repré-
sentées. Nous sommes en mesure d'en établir les résultats pour les deux
provinces de Marrakech et d'El Kelaa.

Tableau LXXVII

Marrakech
Amizmiz
lmin'Tanoute
Sidi Mokhtar
AïtOurir
Sidi Zouine
Tamesloht
MyBrahim

3.8
6.9
5.7

·5
4.6
8
6.5

Si l'on évalue qu'au dessus d'un taux
de 5, les centres urbains connaissent un
premier décollage économique, nous
constatons que :

- certaines de ces localités sont an
ciennes, comme Demnate, Tame.slolÎt.

- d'autres sontplus récentes: c'est
le cas d'El Kelaa. lmin'Tar1oute, Sidi
Mokhtar, Ben Guerir, Skhour Rehamna

Les actifs sont tous occupés aux mêmes activités et ces dernières relèvent en
grandemajoritédusecteurtertiairecommenous l'avons souventremarqué.

La part du commerce reste prépondérante et généralement les échanges se
fontàun niveaudedétaillants. End'autres termes, leurfonctiond'entraînementest
quasi nulle. Nous sommes loin d'atteindre encore, dans la plupart de ces centres
urbains intennédiaires, le seuil àpartirduquel la fonction commerciale, quasi uni
que, s'effacerait pourlaisser place àune fonction industrielle' 'industrialisante" .
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Un seul type d'activité reste insuffisantpourfaire accéderune localité au stade
de lacomplexitéqui seule favoriserait laparticipation activedes citadinsau partage
du pouvoir dans la ville : rien ici d'une collectivité qui se contrôlerait et
s'organiserait par elle-même.

Les impôts urbains fournissent un autre test du peu de diversification dans ces
localités du Tensift.

Sept d'entre elles ne sont pas soumises aux taxes urbaines foncières qui
portent sur une ,estimation de la valeur locative des immeubles (les proprié
taires habitant leur propre maison bénéficient d'une réduction de sa %. ,La
valeur locative minima est calculée en fonction de la richesse de la sous-r6gion
(présence de mines, agriculture intensive, infrastructure touristique... ) En
moyenne dans les centres urbains du Tensift, elle se situe autour d'un mini
mum de 300 DH de rapport annuel.

Voici, pour l'année 1972, certains chiffres relevés:

L '1. B.P. estunetaxesurlesbénéficesprofessionnels. Nousavonsnoté lenom
bre des imposés qui étaient soumis à une taxe dépassant SOO DH/an.

- pour lapatente, nous avons choisi le même seuil de SOO DH/an. Cet impôt est
fonction du loyer de l'entreprise commerciale ou industrielle.

- en ce qui concerne la taxe urbaine, nous mentionnons le nombre des im
meubles imposés, en le faisant suivre d'un taux calculé par ménage. Ce qui
nous conduit à établir un rang selon un aspect de "l'urbanité" des cèntres :

Tableau LXXVIII
Impôts urbains en 1972

LB.P. supérieur
àSOODH.

Patentessupé- Taxeurbaine
rieuresàSooDH

Rang

Marrakech
Amizmiz
Imin'Tanoute
Sidi Mokhtar
Ait Ourir
Sidi Zouine
Tamesloht
My Brahim
Safi
Essaouira

1
10
4

131

2
4
1

91

42 1/26
206 1/5,7

2.518 1/2,6

10
6

1
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Youssoufia 26 14 760 1/19,4 9
Chamaia 1 231 1/5,1 5
Sidi Ahmed
Sebt Gzoula 20 1 175 1/2,9 2
Jamaa Sahim' 5 3 142
El Kelaa 14 6 8691/3,7 3
Demnate 17 5 297 1/4,8 4
Ben Guerir 9 1 86 1/14,1 7
Sidi Rahal 4 2 37\1/14,2 8

Il ressort de ce tableau que le nombre des impos~s reste très faible, sauf it
Essaouira, Youssoufia et El Kelaa... ce qui signifie que la minorité quiprédomin~
e§t~ittte;~t~ll_!!i_tmême, le reste del~poPll!ations_~ retrouve dans laca~orie
,cYun-'-nlYeau de vietres moyen et unIforme-:- Ceci se répercute ~1!~valeur de
l'habitat et de la patente notamment. '

~îl'ift(éprétationdubarêmedesimpôtsestdifficileàmanier-tdel'~veumême
desservi,*~~~tels<}!!elsceschiffres tracentdu moins umecombed'esti-
mation e~de différenciation des richesses à partir d'un certain seuil. -

Choisissons dans un domaine très différent, celui de la santé publique,
UR autre point de repère utile pour mesurer le degré d'intégration urbaine
~~. '

L'éq\1Ïpement sanitaire se propose de faire face à la fois aux épidémies
endémiques par une .. fllédecine de~ masse et aux ,soins de la population du
T_ft p. UDe -médecine pluspersonnaïisée.

Cette dernière se concrétise par l'établissement d'un fichier de ,santé fa
miliale. Il ne s'agit plus de toumées de dépistages et de vaccinatiolls rassem
blant des couches de population, ,ce sont des familles qui pren~ent l'initiative
de consulter infirmiers et médeCins. .

Lesœnttesdesantédes pluspetites localités nepratiquentpasencore le fichie~

'médical familial; seuls les centresde santé urbains en sontdotés. Lafiche médicale
<Je foyer est déjà instauréë :

- dans la province de Marrakech: à Amizmiz seulement (soit l localité sur 7)
'~- danscellede safi : àEssaouira, Youssoufia, SebtqzoulaetJemaaRahal(soit

3 localités sur 5).

Contr8Uement à la médecine' préVentive où ce 'sont les services de sante
qui sont offrants, les centres de santé urbains_donnent des soins, mais font
aussi des ordonnances pour l'achat de médicaments dans le~ petites •.pharma
cies 00 les dépôts ph1pmaceutiques qui ouvterttleurs portes' dans les- agglo
mératiOns les plus imPortantes du Tensift.
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Cette pratique de la médecine devient ségrégative, car les malades appartien
nent souvent àdes familles dont le revenu est insuffisant pour payer des remèdes.
Toujours est-il que ces localités s'acheminentvers lamédecine de clientèleprivée,
si~ d'urbanité - du moins si l'on se réfère aux pays d'Europe occidentale. Les
consultants les plus fortunés acquièrent l'habitude d'aller s'adresser à des
médecins spécialistes dans les capitales régionales de Marrakech et de Safi.

- . Capacité d'accueil: les nouveaux venus sont livrés à eux-mêmes.

Ce que nous avons écrit au sujet de la très forte proportion des actifs apparte
nantàdes "secteurs-refuge" prouvait qu'un grand nombre de citadins ne sont pas
intégrés, ni individuellement, ni par secteurs entiers d'activité.

En effet, le refuge n'est pas l'accueil à part entière. Il n'y a de vraies
"structures d'accueil" que celles qui amorcent une intégration urbaine et don
nent accès progressivement à un reclassement et à une promotion. Par contre,
les "structures-refuge" n'assurent pas de mobilité sociale, même à moyen ou
à Jong terme: elles fonctionnent comme des stratagèmes de survie ...

Ambulants ou petits revendeurs peuvent fort bien demeurer dans cette condi
tion toure leur vie, sans Jamais être vraiment partie prenante au sein des méca
nismes qui meuvent la cité. Cette situation est d'autant plus préoccupante
qu'elle n'offre aucune issue et qu'il n'êxiste. pas de fonnation professsionnelLe
dans ces localités. Prévoir des emplois nouveaux pour les générations mon
tantes ne suffit pas, si rien n'est entrepris dans le Tensift pour élever le niveau
Je technicité d'une main d'œuvre qualifiée.

Dans l'espace, les localités du Tensift décrivent généralement des zones
ct 'habitat concentriques par rapport à un noyau central plus ancien, saufs'il s'agit
d'un relais routier qui enregistre alors de préférence une extension rectiligne.'
le long de l'axe de· circulation, Mais, dans les d~ux c~, les nouveaux Nrivants
logent en périphérie. La portion de la: population qui'réussit le mieux à s'inté
grera tendance à se rapprocher du cœur de la cité, par contre, la construètion
plus excentrique demeure le refuge des marginaux, là où les loyers sont les
moins élevés, à moins qu'elle ne donne lieu, de nuit, à une construction clan
destine.

En ce qui concerne la consommation, les néo-citadins parvenus à la ville
'dans la vague de l'exode rural sont incapables de participer pleinement au type de
consommation moderne. Revendeurs et clients de produits de dernière qualité
forment un ensemble assez clos, qui se contente de survivre des miettes de la
commercialisation. Chacune des localités abrite ainsi une frange de citadins qui
constitue pratiquement un sous-prolétariat. Comme l'écrit justement B. Kayser:
"le sous-proMtariat n'est pas le signe d'un--sous-diveloppement, synonyme de
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croissance insuffisante, mais au contraire, le produit même de la croissance"

Tant il est vrai que toute amorce d'un développement économique dans ces
petits centres, en introduisant de nouvelles disparités, engendre cette catégorie
d'inadaptés; ils trouvent très difficilement leur place dans les fouages de ces
petites villes intermédiaires.

A partir de ces brèves notations sur le degré d'intégration urbaine interne
dans les cités du Tensift, il devient possible de dresser une typologie. Elle nous
conduit à distinguer 3 types d'urbanisation selon un ordre croissant d'organi
sation :

4 gros bourgs: Sidi Ahmed, Tamesloht, Skhour RehamnaetMoulay Brahim,
6 mini-centres "incomplets" : Jemaa Sahim, Aït Ourir, Sidi Zouine,
Amizmiz et Sidi Mokhtar
et 7 centres moyens, plus ou moins "complets",
dont 4 (Chemaia, Demnate, Ben Guerir et Imin'Tanoute) sont en voie
d'organisation urbaine.
et 3 autres ont déjà atteint un stade plus avancé : Youssoufia, El Kelaa et
Essaouira.

II - Degré d'intégration urbaine des localités (en tant qu'intégrantes).

Une des plus récentes définitions de la "région" est ainsi formulée : la
région est l'espace polarisé par une ville.

Le Tensift devrait donc contenir en ce sens une vingtaine d'espaces régio
naux. Nous sqmmes bien loin du compte.

S'il Ya de grandes régions sans villes il est aussi vrai d'affIrmer des villes
sans régions.

Aux villes moyennes il appartient pourtant de "coudre" l'espace et d'arti
culer les mailles d'un réseau sub-régional pour le relier à un ensemble de
dimension supérieure.

Dans l'histoire du Maghreb, les villes traditionnelles entretenaient des
relations suivies avec d'autres villes lointaines 5 en enjambant leur propre
aniète-pays, tandis qu'il revenait à des centres commerciaux de tenir le rôle de
relais d'échanges; songeons au passé de Sijilmassa, de Tamdoult et d'Aghmate.
Evidemment les localités du Tensift s'apparentent beaucoup plus àcette seconde
catégorie de fonction citadine.

5) La littérature orale populaire maghrébine y fait écho; elle imagine toujours la ville sur le type de
villes lointaiDes : Tunis, Bagdad, Cft. "Le conte kabyle" de Camille Lacoste- Dujardin.
Maspéro. Paris 1970 p.122.
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Mais examinons de plus près les relations des centres, urbains", qui font
l'objet de cette étude, avec leur campagne, pour essayer de mesurer certe nouvêl-
le dimension de l'intégration urbaine. '

La petite et la moyenne urbanisation dans le Tensift donnent-elles raison
au PJ'9pos de P.Claval 8 qui écrit:

"Les ichanges qui se font au sein de la population rurale se dJroulent en
dehors de toute agglomiration : la ville se spJcialise dans le commerce lointain.

"'mais demeure itrangè"re à la campagne." ?

) Il es.t des conditions et des services urbains qui ont une vocation régionale
plus prononcée. que d'autres.

Attachons-nous à les isoler, comme autant de variables, pour apprécier lai
profondeur du champ de ,leur influence. 7

L'implantation d'un centre urbain a-t-~lle une incidenèe sur la densité\de la
conunune rurah: sur laquelle il est sitlle-? Peut-être le developpement progres
sif d'une agglomération exerce-t-il une attraction démographique sur ses
alentou~ ?

Pourvérifier si une corrélatio'n jouait entre oes deux fact~uI's, nous compa
rons les fourchettes de densite de ces communes I1Irales, enœs-cTassaritparstrà\.'-o
tes (depuis moins de·29 habitants par.km2 jusqu'à 130 habitants au km2

). On
peut affIrmer qu'un rapport apparaisse entre ces deux données, les communes
rurales enregistrant les plus faibles densités accueiliant aussi bien les localités
Importântes comme El Kelaa et Essaouira, que des bourgs. \

Les densités rurales les plus fortes semblent davantage liées aux possibi
lité~agncoles locales, mais aussi au "dir" de cont~~J entre la pl~ineet la mon
tagne. tes communes d'Aït Ourir, de Demmite et de Sldi'RahafpréSèntenfTes
densités les plus élevées (de 110 à 129 habitants au Km2

).

• Pour savoir si les centres urbains tissent autour d'eux des relations avec leqr
environnement, le calcul d'une autre'variable s'imposait, la densité des voie~

de communicatioI}. Nous avons additionné le nombre de routes principales~
secondaires, de chemins tertiaires, revêtus ou non, selon un calcul différen-'
tiel mais aussi des voies ferrées et des ports (en attribuant à ces 2 dernières
catégories un coeffIcient 5).

Sous ce rapport, une liaison se vérifie davanta-&~. De fait, dynamisme des

6) ClavaI P. "Rigions. nations et grands espaces".

7) Se reporter au tableau LXXIX de ljl page suivante.
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localités et densité de leur réseau '.de communication sont génralemer:.t
fonction l'un de l'~utre.

• Nous faisons entrer en ligne de compte les organismes de collecte de gros des
produits ruraux. Le meilleur test il cet égard nous semble reposer sur fa pré
sence d'une C.M.A. (coopérative marocaIne agricole) qùI op~re le-stoc- .
kage des graines. Elle v'.l de pair avec ·le potentiel agricole local ou bien
elle réalise il l'échelle sub-régionale un drainage des récoltes. Dans ces
~ux~as, la C.M.A. est le signe__d'une relation étroite entre l'agglqméra;.
tion et la campagne.

• La fonction de pourvoyeur en fournitures agricoles peut également être rete
nue comme significative. Il convenait d'indiquer les localités où les paysans
se ravitaillent en semences, font réparer leur matériel agricole...

Cet ensemble cumulé dans le tableau ci-joint, dont nous pourrons ensuite
extraire un classement des agglomérations selon leur degré de concentration
des services il vocation-régionale.

Tableau LXXIX

Indices de relations Ville/Campagne

En 1974 5
>'~

-8~
.8 '§

'8§Q) ]1.- ~
~] ~8

-8

AmiZmiz 90 - 109 9
lmin'Tanoute 30 - 49 14
Sidi Mokhtar 30 - 49 11
Aït Ourir 110 - 129 18
Sidi Zouine 70 - 89 4
Tamesloht moins de 29 4

My Brahim 70 - 89 4

Essaouira 30 - 49 15
Youssoufia 70 - 89 19
Chemaia 70 - 89' 18
Sirli Ahmed 70 - 89 4
Sebt Gzoula 70 - 89 16
Jemaa Sahim

, .

+

+
+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
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El Kelaa moins de 29 16 + + +
Demnate 110 - 129 6
Ben Guerir 70 - 89, ~24 + +
Sidi Rahal 110 - 129 5
Skhour Reh. 50 - 69. 16

Les colones du tableau précédent se prêtent à leur conversion en un clas
sement par rangs entre les localités pour obtenir finalement l'ordre suivant:

aux 5 premières places viennent : Aït Durir, Ben Guerir, Chemaia, Sebt
Gzoula, et Youssoufia.

- en 6ème position: El Kelaa, Essaouira et Imin'Tanoute.

enfin dans un ordre décroissant: Skhour Rehamna, Demnate, Amizmiz,
Sidi Rahal, Sidi Mokhtar, Sidi Zouine, Moulay Brahim, Sidi Ahmed et
Tamesloht.

la fonction urbaine prédominante est la capacité "d'accès au Makhzen".

Mais ce premier indice ne rend pas compte - loin de là - de toute la dialec
tique sous-jacente qui est à l'œuvre entre les localités du Tensift et leur environ
nementrural. '

Nous ne voulons pas traiter ici de la ville et de la campagne comme de deux
entités closes sur elles-mêmes. L'usage du concept d'acculturation serait plus
opérationnel, tel que P. Rambaud par exemple, la définit en ces' termes :
"L'action d'une sociiti par ses valeurs, son système culturel sur une autre" .
Unconflit entre sociétés est bel et bien en jeu, sans que l'on puisse, bien sûr, spa
tialiser leurs limites, puisqu'il s'agit d'un affrontement au niveau des compone
ments entre plusieurs modèles de vie sociale.

, L'urbanisation ne se limite pas au phénomène quantitatif de l'implantation
.des villes dans un espac~ : elle se traduit par la profondeur de l'extension du
modèle qu'elle véhicule, autrement dit par la capacité de la ville à imposer son
mode d'existence au-delà de son périmètre jusqu'à devenir le point de référence
de toute pensée non urbaine.

Or, le modèle prédominant dans le Tensift est incontestablement le modèle
de '~l'institution makhzenienne".

A. Khatibi note, à ce propos, parmi les signes distinctifs de l'Etat centralisé
"l'approfondissement de l'entreprise itatique sur le système tribal" p.6(')...
"L'Etat est devenu (au Maroc) le plus gros investisseur': p.9. . .

8) Khatibi A. article "Etat et classes sociales" in "Sociologie des mutations" Edit. Anthropos.
Paris 1970.
Réédité dans "Etudes sociologiques sur le Maroc" Publication du B.E.S.M. Rabat. 1971.
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Les centres urbains contrôlent les facteurs détenninants de ce modèle à
commencer par l'octroi des crédits, à tel point que les cités sont d'abord perçues
par les ruraux à travers les différents "moyens d'accès au Makhzen" . Ce qui
est vrai enpremier lieu des bureaux de l'autorité locale l'est aussidu tribunal,
de l'école ou du collège, du crédit agricole, etc... )

Pour faciliter l'évaluation de ce phènomène dans les diverses localités,
répartissons la ventilation d'un certain nombre de ces facteurs qui pour employer
l',expression de F. Choay, sont autant de ,"structures pourvoyeuses du modèle'·
,:,rbain" .

Dans la première colonne de ce tableau, nous indiquons les chefs-lieu de
province par le chiffre 4, de cercle par 3 et d'annexe caïdale par 2.

\

nous distinguons ensuite parmi les tribunaux les moulhaqat (anciens tribu
naux du' sadad ou de paix) et les tribunaux régionaux.

nous considérons comme souks régionaux ceux dont l'indice cumulé dépas
se 100 (indice moyen régional).

il existe plusieurs degrés dans les caisses de crédit agricole, selon l'impor
tance des prêts qu'elles peuveflt consentir, ce qui donne-lieuàunedistinction
entre caisses locales et caisses ré~ionales.

Tableau LXXX.

Facteurs "d'accès à l'institution - Makhzen"

En 1974 .g j~ 31 u~ Moulhaquat Souk. Crédit Agr.,~
oo~ .- 0 -c: 'Régional; , ,LOc. Rég. 4°c. R,ég.<§-'6o "0-0

'~.8 ::t 'U u g
, () ~ <Il

Marrakech
Amizmiz 3 + + + + +
Imin'Tanoute 3 + + (+ -+ +
Sidi Mokhtar +
Aït Oum 3 + + + +
Sidi Zouine +
Tamesloht +
Moulay Brahim +

Safi
ËSSOOuira 3 + + + + +
YOussoufia 2 + + +
Chemaia 3 + + + +
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Sidi Ahmed
Sebt Gzoula Z + +
Jemaa Sahim + +

El Kelaa 4 + + + + +
Demnate 3 + + + + +

Ben Guerir 3 + + + + +
Sidi Rahal Z +. + + +

Skhour Reh. Z + + +

Une fois encore ces facteurs peuvent être transformés en autant de clas~ifi-
cations hiérarchisées jusqu'à établir un ordre entre les cités sous cet aspect. '

Il en découle que les chances "d'accès au Makhzen" sont plus fortes:

en premier l,ieu : à El Kelaa et Ben Guerir
en second lieu : à Essaouira, Imin 'Tanoute, Amizmiz et Demnate
en 3ème lieu : à Aït Durir, Youssoufia, Chemaia '
en 4ème lieu : à Sebt Gzoula, Sidi Rahal et Skhour Rehamna

enfin àSidi Mokhtar, SidiZouine, Tamesloht, SidiAhmedetMoulay Brahim

Certes El Kelaa, devenue chef-lieu de province, est mieux placée désormais
pour' 'introduire" dans les différents ministères du pouvoir central comme nous
l'avons écrit.

Ben Guerir doit sa bonne position vraisemblablement au fait de sa proxi
mité de Marrakech où se trouve encore, momentanément, le siège de son cercle.
Les 4 localités qui viennent en seconde position sont toutes les chefs-lieu de
cercles: c'est encore le cas de Chemaia et d'Aït Ourir. Dans ce classement Sebt
Gzoula n'occupe que la Ize place, car ses équipements administratifs sont
incomplets. La fin de la liste n'offre pas de surprises.

- Dialectique ville/campagne

Mais le rapport ville/campagne n'est pas à sens unique. Un modèle exté
rieur (makhzénien) vient en force bousculer traditions et habitudes classiques
dans le règlement interne des différends qui se faisait par un recours à la "jema"
(assemblée de notables), tant pour la répartition des droits d'eau que dans les
querelles concernant les terres et même dans certains litiges relevant du statut
personnel.

Est-ce pour moins heurter de front? Les tenants du "modèle makhzenien"
cherchent à légitimer par la tradition des décisions prises en fait selon des cri-

tères tout autres ...
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L'omniprésence du Makhzen est envahissant dans ces localités, et d'autant
plus prédominante qu'aucune n'a atteint jusqu'à présent le stade achevé de petite
ville "complète". Aussi ces dernières servent-elles le plus souvent d'intenné
diaires seulement pour ~p- ,'c,yer au pouvoir centralisateur régional ou national.

Au sein de ces agglomérations résident des propriétaires terriens. En prin
cipe, les rôles des impôts ruraux devraient nous renseigner sur leur nombre. Tout
propriétaire terrien est tenu de faire la déclaration de son avoir foncier; seuls ceux
qui ont un revenu annuel suPérieur à 1.400 DH sont soumis à un impôt agricole
qui remplace et limite l'ancien "tertib". '

Reproduisons la répartition du nombre des déclarants, de celui des imposés,
. pour en venir à établir le % d'imposés par localité.

Tablelau LXXXI

Impôts ruraux en 1972

Nombre de Nombre Pourcentage Rang
-déclarations, d'imposés, <l'imposés

Mamkech:
Amizmiz\ 276 21 7% 13

Imin'Taneute 118 2 16 7
Sidi Mokhtar 149 31 20 5

Aït Ourir 894- 64 7 13

Sidi Zooine 62 26 41 1

Tamesloht. 239 62 26 3

My Brahim 74 7 9 11

~
Essaouira 28 4 14 9

Youssoufia 85 13 15 8

Chemaia 75 6 8 12

Sidi Ahmed 81 8 9 11

Sebt Gzoula 199 29 14 9

Jemaa Sahim 363 22 6 14

El Kelaa 357 36 10 10

Demnate 342 12 3 18

Ben Guerir 43 13 30 2

Sidi Rabal 66 13 19 6

Skhour Reh. 25 6 24 4
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L'ordre qui en découle contribue à faire ressortir les centres urbains qui
sont le plus "en prise" sur leur campagne. Il va de soi que les premières places
sont occupées dans ce cas par les gros bourgs, encore enracinés dans le sous-
bassement dont ils émergent peu à peu. -

D'après les pourcentages calculés :

les 7 premiers rangs sont tenus dans l'ordre par : Sidi Zouine, Ben Guerir,
Tamesloht, Skhour Rehamna, Sidi Mokhtar, Sidi Rahal et Imin'Tanoute.
puis viennent des centres moyens: Youssoufia, Essaouira, Sebt Gzoula et
El Kelaa.
Les 3 autres comptent encore peu de déclarants : Moulay Brahim, Sidi
Ahmed et Chemaia.
Par contre, les dernières places sont tenues par ceux qui ont le plus grand
nombre de déclarants: Amizmiz,Aït Ourir, Jemaa Sahim et Demnate. Ce
sont les gros bourgs du dir, en grande majorité, dont les lots agricoles sont
très morcellés.

Une cohabitation entre ruraux et citadins a lieu à l'intérieur même des loca
lités du Tensift. Mais, si les terriens habitent dans ces centres,.l'at~raction du
modèle urbain hante les campagnes.

On pourrait faire ici remarquer que plus une agglomération concentre de
moyens "d'accès au Makhzen", plus son environnement à l'inverse en sera
démuni, par un phénomène d'involution quasi conflictuelle et de margina
lisation.

On découvre ainsi une lutte compétitive entre chaque localité pour acquérir
le maximum de facteurs d'urbanisation. L'accumulation de ces "privilèges"
dans une localité a pour corollaire sa plus forte emprise de domination sur son
environnement.

Il faut constater que le morde rural ne s'organise pas encore par lui même
ou qu'on ne lui en laisse pas les moyens~ il compte sur les villes intermédiaires
pour solutionner ses problèmes, quand il ne s'en remet pas totalement aux déci
sions venant de plus haut pour disposer de son sort.

Si l'on considère les agglomérations du Tensift selon leur capacitéd'inté
gration externe, c'est-à-dire de leur campagne, une autre typologie se fait jour.
Leur zone d'influence dans l'espace nous invite à distinguer:

des centres locaux~ les 16 localités à l'exception des deux autres citées
ensuite
une agglomération sub-régionale : Essouira
un centre moyen régional: El Kelaa, seul centre qui commence à mériter ce
titre.
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Le fait que deux petites villes seulement nous paraissent prêtes à tenir le rôle
de pôle subrégional ou régional, souligne la très faible intégration externe des
centres urbains du Tensift.

Or, les petites loçalités qui n'arrivent pas à polariser leur environnement se
retrouvent de plus en plus dépendantes de l'extérieur, c'est-à-dire du littoral
développé et notamment de Casablanca.

Comme il n'existe pas de critères précis d'intégration urbains, selon ses
deux dimensions, au Maroc, force nous est donc de nous en tenir aux données
comparatives entre petites villes du Tensift.

Inscrivons à face le double classement des centres urbains obtenu selon
leurs degrés d'intégration interne ou externe :

Tableau LXXXII

Intéption interne
i

Intégration externe

5
6
7
8
9

10
Il
12
13
14

Ben Guerir
El Kelaa
Aït Ourir
Youssoufia
Essaouira
Chemaia
Sebt Gzoula
Imin'Tanoute
Demnate

------~--------Amizmiz
Skhour Rehamna
Sidi Rahal
Sidi Ahmed
Sidi Mokhtar
Sidi Zouine
My Brahim

----------- Tamesloht

Nous constatons que les localités demeurées plus rurales sont celles dent
l'intégration externe prévaut sur leur intégration interne.

Si nous nous basons sur le classement selon l'intégration interne, notons qu'il
faut attendre la 6e place (Ben Guerir) pour voir prédominer une plus forte ten
dance à l'intégration externe, c'est-à-dire, la seconde moitié du tableau. _
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L'absorption de la ville dans des sysièmes économiques et administratifs
extérieurs, révélant une domination encore mal perçue et peu consciente, est une
source de· désintégration.

La participation, qui est requise pour que s'opère une intégration, fait peser
sur les marginaux une contrainte, même si elle est demandée au nom d'unecer
taine conception libérale. D'ailleurs, la marginalité n'y est pas seule~ent le fait
d'individus ou de catégories sociales, c'est l'ensemble de la petite urbanisation
du Tensift qui en est affectée. '

L'oscillation entre "ville-objet" et "ville-sujet" ,est ici de très faible
amplitude, car la petite ville, lieu d'échanges de marchandises (qui dans la plu
part des cas les traversent seulement) et point de référence à un pouvoir lointain
qui lui échappe, paraît, dans un premier temps, tout entière "objet" ...

Bien qu'il soit pessimiste, nous partagerions volontiers le point de vue de
B. Kayser quand il écrit que, "si l'intigration est un progrès, "ce progrès" est
sans doute porteur aujourd'hui pour l'individu, de plus d'inconvinients que
d'avantages; il renforce jusqu'au drame la dipendance et aniantit les valeurs
traditionnelles qui ne pourront être retrouvies."·

En effet, croissance économique n'est pas toujours synonyme de dévelop
pement. Elle provoque souvent des inégalités et des précarités, à moins de cor
rectifs arrêtés justement en fonction d'un développement intégré.

Dans les villes du littoral, l'intervention de l'étranger sous la forme d'une
industrialisation mise en place par des capitaux "~I1US·de l'extérieur et en vue
d'une exportation de type "minier" (c'est-à-dire, sans grande transformation
sur place) était sensible; P. Baran en a bien démontré les mécanismes. 10

Hormis Youssoufia et Essaouira, ce ne fut pas le cas dans la moyenne et la
petite urbanisation du Tensift.

Mais, toutes proportions gardées, les localités de cette région subissent une
autre forme de domination, ressentie comme émanant d'un pouvoir extérieur à
leur évolution endogène. En effet, le processus de création urbain dans ces loca
lités n'est généralement pas issu d'un vouloir local et de toutes façons les équipe
ments et l'organisation urbains viennent de l'Etat. Ce n'est pas sanscontre-partie.

Etant donné la faible intégration externe des centres du Tensift, on serait

9) Cft.son article "La survie imprivue du tiers-monde" in "Tiersmonde" 0°47 p.515.
. .

10) Baran P.A. "Economie politique de la croissance" Maspéro. Paris 1970, p.I83.
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tenté de les décrire comme autant d'îlots posés sur un océan de terroirs peu orga
nisés entre eùx. Et l'image de l'ancien" zib " revient à notre esprit.

On se souvient de deux de ses caractéristiques :

à partir des villes, des propriétaires font trayailler les alentours de leur' 'rési
dence secondaire" , à la mesure du nombre des "zwujat" dont ils disposent,
en abandonnant le reste des terres au parcours.
Ils opèrent ainsi un prélèvement qui n'est pas ré-investi sur place.

La petite urbanisation n'en serait~ellepas comme une certaine réplique dans
un autre contexte ? Nous n'aurions pas de peine à retrouver une organisation de
ces centres décidée de loin et d'ailleurs ... , un environnement non structuré et
laissé à l'état d'exploitation le plus souvent extensive, sans doute aussi des
formes de prélèvements qui ne sont pas ré-investis sur place, àcommencer par
l'épargne et le surplus agricole. 11

Cet essai sur la région du Tensift gagnerait àêtre complétée par une étude
des flux économiques 'en direction ou à partir des deux capitales régionales de
Marrakech et de Safi.

Trois questions mériteraient alors un examen approfondi :

qu'est-ce qui, provenant des localités du Tensift, passe par Marrakech et
Safi ?
qu'est-ce qui est distribué à ces localités par l'intermédiaire de Marrakech
et de Safi ?
qu'est-ce qui échappe et ne passe pas par Marrakech et Safi ?

En bref, Marrakech et Safi sont-ils des pôles attractifs et des "intermé
diaires obligés" pour leur région? '

Dès lors, le drainage direct par Casablanca se détacherait plus clairement.
Nous savons qu'il est considérable.

A part les ceintures maraîchères intensives qui surgissent dès qu'une loca
lité se développe et ouvre un marché suffisant, mais aussi les périmètres moder
nes d'inigation qui nouent des liens plus organiques avec les petites villes
avoisinantes, l'environnement rural, peu rentabilisé, fait trop souve:pt figure
d'un partenaire encore potentiel.

Il) Khiari T., article "Developpement rigional et diveloppement iconomique in A.L. Bayane-du
2 -V, 1973.
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Au tenne de cet essai, l'urbanisation a pu paraître conçue tour à tour:

comme un cadre offert à la maturation d'une sociétt,
ou comme l'image et le produit de cette même société.

-Certes, elle recouvre bien ces deux aspects complémentaires, un peu à la
façon d'un contenant et d'un contenu.

De même nous n'avons pas hésité à mêler à une analyse sociologique des
éléments historiques, économiques et partiellement ethnologiques, tant il est
vrai que, pour nous, l'urbanisation-est un phénomène humain global, et donc
éminemment culturel. Nous employons alors le ferme tlf "~ctilture" dans le
sens large où l'homme n'est pas une entité en soi, mais un projet de relations.
C'est dans la mesure où il affronte la nature, pour lui imposer sa perspective
que l'homme accède à la culture.

Nous ne songeons pas à apporter des conclusions défmitives, car ce proces·,
sus de la vie en commun dans le Tensift est en pleine mutation. Notre dessein se
limitait au mieux à en esquisser une perspective critique.

Il faut reconnaître qu'il existe un dynamisme urbain, surtout commercial,
il est vrai.

La fonction qui prédomine dans ces petits centres est une fonction d'échan
ges etde distribution. Les seules productions restent agricoles et artisanàles, dans
la grande majorité des cas.

Si les tendances àl'extraversion et àl'introversIon se départagent peu, cette
position leur vaut encore de demeurer en deçà des grandes perturbations qu'une
industrialisation introduirait. Mais cette conjoncture équivaut à un manque à
gagner dans l'organisation des flux économiques. Dans le même temps, le litto
ral et sa métropole économique (Casablanca), n'hésitent pas à •'happer" directe
ment la production au détriment de la région du Tensift.

A cet égard,-Ia zone Nord présente une "moyenne urbanisation" qui parai'
déjà mieux structurée.

En dépit de traits communs, le sort et l'originalité de ces centres urbain'i
sont diversifiés, comme nous l'a laissé entrevoir l'étude un peu plus approfondie
d'E1Kelaa, de Tamesloht et de Sebt Gzoula. Cependant, leurs tendances fonda
mentales, leur stratification socio-professionnelle et leur attitude de face il la
modernité, suivent les mêmes processus de développement, si nous traitons à
part Youssoufia et Essaouira. Aussi l'intégration urbaine, selon ~ deux
dimensions, est-elle dans le Tensift avant tout une question de degrés et dt
nuances, en fonction de facteurs inégalement répartis.

Nous étions tenu d'apporter des éléments de répome à des questions que
nous avions nous-mêmes posées avec plus d'insistance au cours de ces pages:
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y a-t-il un fait urbain authentique au niveau de cette' 'moyenne urbanisa
tion" ?
Existe-t-il une parenté entre les 18 localités du Tensift ?
Enfm, ce qui fut décrit de la régidn du Tensift est-il généralisable à l'en
semble du pays ?

Nous pensons qu'un phénomène ur~ain authentique est à l'œuvre dans ces
petites villes du Tensift, à condition de ne pas nous en référer aux normes occi
dentales.

Sur un fond d'environnement rural, ces centres se détachent et forment
certainement des lieux de mutation sociale et économique plus accélérée.

Mais c'est autour de l'administration qu'a eu lieu la cri~tallisationurbaine.
On chercherait en vain, dans un premier temps un projet urbain qui n'émane pas
du modèle makhzenien; une conscience urbaine n'émerge pas davantage.

Il est difficile de ne retenir en fin de compte qu'une "seule famille" de
petites villes du Tensift; il conviendrait mieux de parler de plusieurs familles,
~--Ieurs caractères sont disparates.

Une fois encore, Essaouira et Youssoufia méritellt des traitements régio
naux. L'heure viendra sans doute où l'administration leur reconnaîtra'pluscom
pIètement la gestion du pays des Chiadma. Youssoufia, petit centre minier, reste
très lié aux aléas de son extraction phosphatière. Nous savons qu'elle est sous la
juridiction administrative de Chémaïa. Quant aux 16 autres centres urbains,
nous les répartirions volontiers en deux familles distinctes :

Les petites villes qui remplissent une fonction commerciale incontestable,
avec un noyau de grossistes et un circuit de distribution. Dans ce groupe
nous rangerions: El Kelaa, Sebt Gzoula, Ben Guérir, Imin'Tanoute,
Chemaia et Demnate.

Et les 10 autres centres, qui sont encore de gros bourgs, n'était leur taille
démographique. Ce qui ne veut pas dire que toute perspective d'essor leur
soit refusée. Les mieux placés sont évidemment ceux qui forment des points
nodaux sur les réseaux routiers.

D'ailleurs géographes et économistes rejoignent généralement le point.de
vue des organismes internationaux qui consldè!ent que le phénomène urbain
appanu"t véritablement à partir du seuil de 5.000 habitants.

Dans ce cas, notre classement ne serait modifié que pourlerangd'Amizmiz..
Ce second groupe de centres urbains n'est pas moins bien placé que le premier
si l'on considère le degré d'intégration. Ds ne connaissent pas encore les distor
sions et les désarticulations auxquelles sont soumis les centres urbains plus
développés.
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Dans quelle mesure les constantes et les tendances enregistrées dans la
région du Tensift sont-elles valables pour d'autres régions du Maroc ?

La comparaison entre le Tensift et la zone Nord du pays, en appliquant la
méthode de J.F. Troin, a déjà permis de mettre en lumière des différences. Nous
avons surtout relevé le maintien d'une économie de subsistance et d'auto con
sommation plus prononcée dans le sud. L'agriculture ne dégage qu'un très faible
surplus qui ne permet ni l'épargne ni le lancement de petites entreprises à partir
de capitaux endogènes.

Nous pensons toutefois que les mêmes phénomènes se répètent, toutes
proportions gardées, dans les autres centres urbains de même taille à travers tout
le Maroc, ils sont encore frappés de la même asthénie.

Quand sont remplies les deux fonctions suivantes :

une aussi faible industrialisation, à la fois interne, mais aussi régionale,
la même prédominance de la fonction commerciale et du leader ship incon
testé revenant dans ces localités à la "corporation" des grossistes,

on peut s'attendre alors à constater le même type de mécanisme dansJa ItrItifica·
tion socio-professionnelle, le même système de "clientèle" dominée pK l'USUfe_

et une gestion analogue des cités. .

L'enveI'& de cette situation sera caractérisé par une semblable prolifératiort
des "secteurs-refuge" sur la trame d'une prédominance du secteur tertiaire.

Dans la plupart des autres régions du Maroc, gageons que la double oriJÙle
des centres urbains, qui s'est manifestée dans cet essai, doit se vérifier. Nous
laissons à d'autres études régionales le soin d'en apporter la preuve.

Les 6 autres régions économiques connaissent-elles une intégration urbaine
aussi peu articulée ?

Une régionalisation harmonisée ne peut accéder à un développement cohé
rent qu'en appliquant ce que J. Austruy 12 appelle une logique "ex post" volon
tariste, qui prenne le pas sur une logique "ex ante". "C'est la ditermination
d'un point d'arrivie qui donne un sens à son parcours. Le dévelOPPement impli
que, pour advenir, que le possible soit rendu nécessaire et que le meilleur de
demain soit prifiri au meilleur d' aujo.urd'hui dans le disir immédiat."

Cette conception du développement exigerait qu'une véritable régionali·
sation soit menée avec vigueur.

J2) AlIqruy J. "Scandales du développement" Edit. M.Rivière, Paris 1968_, _.,JO
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Cette incursion dans la vie d'une région, considérée àpartir de ses articula
tions urbaines, n'aura pas manqué de faire apparaître à quel point la société
marocaine, à travers ses mutations, est toujours hantée par une double tradition
- sans en exclure d'autres:

un mode d'existence pastoral qui plonge ses racines très avant dans sa lon
gue histoire et préhistoire. Et J. Couleau 13 a peut-être insisté de façon trop
exclusive sur ce fondement.
Une nostalgie de la vie citadine, bourgeoise et religieuse, telle qu'a su si
bien la décrire R.Le Tourneau dans son livre remarqué sur "Fès avant le
Protectorat" 14

L'urbanisation régionale se ressentira longtemps de cette double vocation,
qui devra désormais composer avec l'irruption d'une rationalité moderne.

Quelles nouvelles composantes entreront-elles en jeu pour modeler la vie
urbaine de demain dans le Tensift ?

Il serait présomptueux de se hasarder à des pronostics.

Mais quoi qu'il en soit, demeure entier le pouvoir de la jeunesse sur l'inno
vation.

Comment en usera-t-elle ?

Marrakech, Novembre 1974

13) Couleau J. Ouvrage ci~.

14) Le Tourneau R. 1 'Fès avant le Protectorat. Etude iconemique et sociale d'une ville de l'occident
musulman" Publications de l'I.H.E.M. XLV, Casablanca, 1949.




