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le ~info.rmation qui a servi à l'élaboration de cet article repose sur
l'liabp<>udlement du Recensement National de la Population et de
de la It~t 1971 - Sondage au dixième du Septième Arrondissement
qUa . vdle de Rabat - et sur une enquête personnelle menée dans les

Ttlers concernés au cours du mois de Juillet 1977 '.

/lJan~: travail est né d'un étonnement, étonnement suscité par la
dOItl~ re dont, à travers un quartier urbain d'origine récente où
esp lne l'autoconstruction, les occupants se sont approprié leur

ace.

1 du \a Z?ne sous étude, correspondant à la limite administrative
se ré ept~ème Arrondissement, comptait en 1971 80.000 habitants

Partlssant comme suit 2 ;

;'--
. ste présenl article est le résumé d'un Mémoire de Mailre présenlé à Paris IV-

{J0rbonne en Novembre 1977. sous la direclion de M.D. Chevallier.
- . . 1 dSI . copIe se trouve disponible au C.U.R.S. Elle contIent loutes es onnées
8tIstiqu . d' . d l' .es Citées ainsi qu'une transcription intégrale es mtervlews e enquete.

~ Recensement Population et Habilat 1971 quant à lui ,est à la disposition des
ercheurs à la Division des Statistiques du Ministère du Plan· Rabat. Maroc.

2.
c........ Chiffres 1960 et taux de croissance: Schéma Directeur de Il/ "ille de Rabat-Salé -
"Pl/cités d'l/ccl/eil . .

PD Chiffres 1971 : 'Information Division de l'Urbanisme et de l'Habitat. Ministère de
rbanisme (DUH).
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----Douar Doum X, ()()() 14.100 7.25 ~;

Douar Hajja l),2711 IX.II q.

Douar Maadid 4.730 15,'1(>11

Cité Takaddoum 7.X20 14.4511 5.75 <k
Cités Youssoufia 13.740 12.0 c·d

Imm. et villas Aviation 5.'130 '1.4411 4.0 C[--
C'est autour de trois types de paysages urbains et de leurs contenUS

sociaux que s'articule cette zone. Le quartier de l'Aviation renfert1le

villas et immeubles modernes. Leur construction, selon un modèle
d'urbanisme européen à trame aérée, a été confiée au secteur privé.
Le quartier de Youssoufia dont le véritable essor se situe après
1970, renferme un type de logements planifiés par l'Etat et d~lIt
la réalisation a été, selon des modalités diverses, laissée à l'initiatl"e
privée. La cité Takaddoum présente le même type d'habitat mixte paf
son modèle d'urbanisme (logements économiques et collectifs à bO~
marché), son contenu social et les modalités de sa réalisation. DO~f
Doum est un bidonville très ancien au recasement sans cesse diffé l'
Il représente une étape de l'évolution en sous-habitat indissociabC

de considérations économiques et sociales à l'échelle nationale.

Mais notre intérêt pour ce quartier a été suscité dès le départ
par la nature même des douars Hajja et Maadid. Ces deux dou~~
ont fait l'objet d'une expérience d'autoconstruction ou consolidatl~l
de l'habitat en maçonnerie par les habitants. Hajja à partir \
regroupement semi-spontané de plusieurs douars dispersés autoUr ~
la ville est passé directement à la construction, alors que Maad~
créé par le rassemblement des maçons qui ont bâti Takaddoum,
resté dans la phase intermédiaire du bidonville jusqu'en 1967.

,Cette expérience a été menée à bien dans le cadre d'un stat~
d'illégalité général; celui-ci a déclenché une action concertée ~et
tant en jeu des solidarités collectives qui ont permis la créatlO

d'un ensemble structuré et vivant au niveau du quotidien.

L'autoconstruction, dans la conception, réalisation et utilisati~l
des espaces ainsi créés, présente un terrain d'investigation priviléS

lj

des signes des structures de groupe et de leurs valeurs intériorisé~s
Ces signes s'inscrivent dans plusieurs espaces ou niveaux de spatJa

lisation des échanges qui sont: la maison, le quartier, la ville. ce~
ci sont successivement abordés à partir de leur description physiq~e
puis d'une description de leurs modes d'occupation et d'une mlSl

en relief enfin des normes et modèles ayant présidé à leur conceptioll'
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Se i ette expérience privilégie la notion de quartier en tant que
peUl de socialisation idéal structuré autour de la trame de ses équi
Valll1ents. Elle en offre un modèle en accord avec le maintien des
é eUrs culturelles du groupe, malgré les bouleversements socio
p~~nomiques de l'histoire récente. Exode rural, problèmes démogra
Ph Iques et agraires, urbanisation à outrance s'inscrivant dans une
cetase de dépendance économique constituent autant de limites à

te e ,.
xpenence pauvre de moyens.

en En dépit de ces limites, Youssoufia, Takaddoum et Doum mettent
dé valeur par comparaison, les dangers d'un type d'urbanisme en
h ca~age avec la spécificité sociale des habitants. Une cornpré-
denslon de l'expérience d'autoconstruction à Hajja et Maadid prise
ai~ns ses enseignements à la fois relatifs et absolus peut utilement

er les modèles de croissance ultérieurs.

q D~ns une première partie nous tentons une présentation du
Uarher . . . 'd . 1 .au ' a tra"Vers les grands pnnclpes passes e. s~n artlcu atlOn

si developpement de la ville et à travers une descnptlOn de sa phy:
cionomie actuelle et de sa structure interne. Nous tentons de pré-

ser les rapports des populations avec la dynamique de leur quartier.

d En deuxième point, il s'agit de precIser la situation, en 1970,rts.Populations concernées par cette étude, tant dans leurs caracté
qShq~es démographiques que socio-économiques. Ces évaluations
leuantltatives mettent en jeu les conditions objectives entourant
UrbP~oblème de l'exode rural et (es problèmes d'intégration à la vie

aIne . 1 .qUI UI sont conséquents.

l'e En, troisième lieu, nous présentons les diverses synthèses de
qunquete effectuée sur le terrain. Cette approche permet, à travers
lesel9ues cas spécifiques, de synthétiser et d'appliquer concrètement

divers aspects abordés précédemment.

1. ELEMENTS DE STRUCTURE SPATIALE

te l~ zone sous étude est restée jusqu'en 1948 un ensemble de
C;raln.s vagues où ont coexisté dès le départ villas et sous-habitat.
de developpement parallèle reste une constante de l'urbanisme
Pt" C~tte zone jusqu'à aujourd'hui. Elle tire son origine des grands
COl1nClpes qui ont présidé à l'élaboration méthodique de la ville

onlal 1 . .,.ét·. e. Aucun accroissement de la popu atlOn marocaine n avait
ai~ .Intouchable. On n'en· bâtit pas moins tout autour, prévenant
Col SI .Ie renversement de cette t~ndance auquel la logique du système

°nlal devait forcément ab.Jutir. Parallèlement, les constructions
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sur les terrains du centre étaient contrÔlées au nom de l'esthétisme
et au rythme de besoins de toutes façons minimes puisqu'elles étaienl

destinées à une population européenne restreinte.

Ces processus conjugués ont, sous les coups de l'exode rural
qui caractérise les années d'après-guerre, abouti à la dégradatiOn
de l'habitat en Médina et au report des nouveaux arrivants aux marges
de la ville dans des baraques de type bidonville. Ces deux formes de
sous-habitat, résultant dans l'espace de la pénétration de deux sociétéS
aux niveaux économiques et technologiques différents, exprimenl

l'exclusion des populations au système économique dominanl.
En conséquence, ces deux types d'habitat ont fini par ne faire qU'u~·

Dans l'optique de notre problématique, nous assumons cette assiml'
lation sous le terme d'urbanisme "dominé" 3.

Ce sont les périodes 1945-1970 qui marquent le véritable esSOr
du Septième Arrondissement, selon le même schéma de croissance
spécifique de la ville coloniale. Le quartier s'est en effet déveloP~
en repoussant à sa périphérie les zones de sous-habitat. Ainsi, 8

Cité Takaddoum, à l'origine première tentative réalisée de trans'
formation du Douar Doum en habitat normal, non seulement ~~
réussit pas à résorber Doum mais provoque la création de Maadl

et Hajja.

Dans cette éclosion de divers types d'habitat s'exprime, à pa~
de 1950, une tendance à la satellisation du quartier par rapP?r1 à
la ville. Cette tendance correspond déjà à un urbanisme de zonlng.
vocation résidentielle (80 % de la population active du qua~lel
est employée dans un autre secteur de Rabat) et à différentiatJo~
fonctionnelle, incarné par la Cité Takaddoum. Les grands principel
de ce type d'urbanisme expriment une conception dichotomiqul
et destructurante de l'espace. Dans ce genre d'entité, les lie~
avec la ville deviennent de plus en plus abstraits. Le manque de VII
urbaine entraîne toutefois une tendance du groupe à renforcer si

.cohésion interne et à s'autonomiser.

La situation foncière de toute la zone permet d'expliquer ct
schéma de croissance et cette diversité de paysages urbains. 'foUII

cette zone était, vers 1950, en principe ouverte à l'urbanisatiOdll
Mais cette disponibilité avait été neutralisée par le manque C

'/
3. Le terme est repris de l'étude de M. Hammoudi et S. Hensens. La Structure Ur/lll~

Vue par Quelques Habital/ts de Trois Quartiers de Rabat-Sa/~ - Enquête 1973. Royall

du Maroc.
Cette étude a également inspiré méthode et esprit de notre enquête.
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r'
v~serves foncières de l'Etat. La constitution de cette réserve amorcée
terrs .1945-50, n'a pu être menée' de front avec l'équipement des
ainr~IOS acquis. L'Etat s'en est donc remis à l'initiative privée. C'est
àUSI qUe la construction de Takaddoum (1956-1960) avait été confiée

ne Compagnie privée.

san Cette politique de rémission explique à son tour le contenu social
auxs cesse différé des cités de recasement (Takaddoum, Youss.)
éco quel~es accède une catégorie de population dont le niveau socio
seu~Omlque est supérieur au seuil fixé à l'origine. Ces cités non
les emen~ n'ont pas endigué la demande, mais ont de plus revalorisé
Pro' terrams périphériques dans l'éventualité d'une répétition des
san Jets de recasements. Les propriétaires, bénéficiant de la demande
Pro~ cesse accrue et de l'absence de contrôle ont pu, devançant les
Ille Jets d'aménagement, morceler et louer les terrains sans équipe
àcnt, donc illégalement, à des prix comparativement bas par rapport

eux de la çapitale.

les Les plans économiques 1964-67 et 1968-72, axant leurs efforts sur
de tampagnes, ont ignoré le problème de l'habitat urbain. A partir

1 da à, les solutions sont venues de la base, pourrait-on dire. C'est
Sit ns ce contexte d'illégalité, ou a la limite de la légalité, que se

Uent les expériences de Maadid et Hajja.

ParLa dynamique actuelle du quartier, par rapport à la ville et
Ille rapport à sa cohésion interne, s'articule autour de ses équipe-

nts collectifs.

lio Ils constituent l'armature autour de laquelle se nouent les rela
d'hns .entre groupes et individus, relations qui dépassent les types
d" abUat et les quartiers officiels. Ce rôle au cœur des relations
le echange, actualisant constamment les rapports avec la ville, pose
l"problème de l'intégration à un mode de vie et valeurs dominants.
Il' InVentaire des types d'activités existant en quartier clandestin
à ~St ~insi qu'une nouvelle expression de l'articulation de ces quartiers
lesa ~III~. Les besoins réels des habitants qu'expriment en même temps
eu e~Ulpements en présence révèlent le stade de développement
la eChf du milieu qui les a créés. Le rapport entre cette structure et

dYnamique qui donne vie au quartier est examiné plus loin.

Le d' .. éselo s équipements. ont donc été c1assé~. par secteurs actlvlt s
~. ~ les mêmes catégories que celles utlhsées par les études du

Inlstère de l'Urbanisme". Les relevés à Hajja et Maadid sont

~
. A("lh'il;' '. .R. 1 <.1 el eljlllpemellls de Haiia - Maadld - Doum.

d e e,vé el classification 1977 pour l'Etude Globale en vue du Projet de Recasement
u 7-"'. A d' 1rrondissement financé par la Banque Mon la e.



120 C. GEYRE DIMECHKIE

de 1977. Ceux portant sur Doum, Youssoufia et Takaddoum remOn"
tent à 1971. Cette variation ne constitue toutefois pas un obstacle
à la comparaison car les équipements de ces derniers quartiers sont
relativement stables.

Les résultats s'établissent comme suit:

1. Les équipements liés aux activités de gestion sont quasi
inexistants dans les quartiers de sous-habitat. Ce sont des activitéS
de légalité et de liaison (administration, lignes d'autobus... ), donc des
activités en principe intégrantes à la ville.

La ligne d'autobus qui dessert le quartier passe sur le boulevard
mitoyen entre Doum et Youssoufia et entre Maadid et Takaddoull1'
Hajja est donc exclu. Ce tracé a la valeur symbolique d'une symbiOse
entre les quartiers légaux et ceux qui ne le sont pas.

Le Khalifa, les P.T.T., le Commissariat de Police se troUvent
à Takaddoum et Youssoufia. Les gens de Hajja et Maadid sont
obligés de s'en servir.

On note le même phénomène dans la catégorie Hygiène et santé.
En quartiers de sous-habitat, il manque: docteurs, pharmaciens,
soins médicaux. Les habitants utilisent donc le dispensaire de Y01.1S'
soufia, son hammam et ceux de Takaddoum. Hajja toutefois possède
un hammam ainsi que Doum. Doum a aussi un centre de santé.
Les coiffeurs, classés dans cette catégorie, sont particulièrement
nombreux.

II résulte de cette situation que les quartiers de Takaddoum el
Youssoufia, prêtant ainsi leurs équipements, sont eux-mêmes SOus;
équipés. II s'avère d'autre part que les échanges, par ce biais, s.ott
constants entre les quartiers du Service de l'Habitat et les quart1~r.
du sous-habitat. L'urbanisme "résidentiel" qui a présidé à la conceptlO~
de Youssoufia et Takaddoum, urbanisme qui cherche à groupe~
des populations de niveaux de vie similaires, est complètemen

dépassé par cette situation.

2. Les activités relatives au culte, à la formation, aux loisirs
sont relativement importantes à Hajja et Maadid. Les mosqué(.
(6 à Maadid et 3 à Hajja), les écoles coraniques (5 à Maadid, 7 à Hajja)
et les librairies (12 pour les deux quartiers), représentent les 3/4 ?e:
activités de ce secteur. Ces équipements, développés sous l'impulsl?'
d'une contribution collective, sont révélateurs d'un niveau soclO

culturel du type médina.

En revanche, les loisirs de type moderne (télévision, photOS
musique) sont à peu près inexistants. Les lieux de rencontreS
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à Doum suppose une
général. dégradation
mentionnés en cours

;u.t,res que les mosquées et écoles coraniques servant de salles de
prr<:re n'existent pas. Les terrains de jeu consistent en dédales de
àe~~tes ru:lles et bords de l'oued. Youssoufia et Takaddoum offrent,
Urb o~pose, des activités de loisirs en accord avec le modèle d'un
d" amsme moderne: une seule mosquée dans chaque secteur, pas
t ecole coranique mais des garderies d'enfants, écoles modernes,
dOYers féminins et centres d'éducation populaire. La fréquentation
e ces lieux par les habitants des quartiers sous-équipés est nulle.

C les équipements liés à l'alimentation sont extrêmement importants.
p eHe importance est significative des disparités des pouvoirs d'achat
re~r rappor~ à la capitale. Elle reflète d'autre part le rôle de secteur
au ug~ Joue par les petits métiers ambulants. Douar Doum apparaît.
N SeIn de ce phénomène. comme le secteur d'habitat le plus défavorisé.
Se°Us Possédons quelques chiffres rétrospectifs sur Doum dans ce

Cteur :

- en 1937, il Y avait 53 commerces d'alimentation,

- en 1956, il Y en avait 134,

- en 1971, il Y en avait 197 5 •

d' l'augmentation de ce secteur d'activités
q~?!adation du niveau socio-économique
d" etayent aussi d'autres signes qui seront

etUde.

l'a Il ressort de cet inventaire que se recrée, au niveau de tout
tra~?~dissement, la dichotomie classique de l'économie entre secteurs
qUe Itlon~els. et secteurs modernes. La seconde constatation est
bes .Ies equlpements de Hajja et Maadid sont en accord avec les

oIns d'une population au mode de vie traditionnel.

tOUtlJn~ description de la physionomie actuelle des quartiers serait
qu' efols incomplète sans une mise au point des types d'habitat
SUit" y rencontre en 1971. Le tableau suivant les récapitule comme

~
. --- C /" ' 'II / d' . DD Olle IfllI/l.l é('Olllllllic/lies el 1Ii1'e<llLl' de l'ie des lraml ellrs Il Igelles ail ollor

..!.J/{l/1 - M. Paye _ Bulletin Economique et Social N" 1937.
Phl'l'iollolllie e//{ DOllar DIIIIIII _ P. Suisse - BESM N" 69 1956.

6,
Reel' ' d' . M' " d PI[).. /l.ll'llll'Jll Popli/alillll el Habiral 197: - SOIle/age ail Ixt<'me. lmstere u an.

IVlsio d S "l' n es tatlstlques,
OUte donnée chiffrée 1970 sur les conditions des logements (c.f. Infra p. 8-11).

StatUt· d' . 1 fil) .' .dé S occupation (infra p. 12). densités d'occupatlOn ( n r~ p. . caractenstlques
de mogmphiques (lieux de naissance: Infra p. 13 : structure~age : Infra. p. 15 : taille

S ménages: Infra p. 16) et socio-économiques des populations (c.f. Infra p. 17-22).
SOnt r .

Irees du dépouillement de ce Recensement.
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Construction en . 'dur"
(ciment et maçonnerie)

Baraques
(type bidonville)

Pierre sèche

Pisé

C. GEYRE DIMECHKIE

---Doum Hajja Maadid Takaddoull1

---
6% 62 % 40 % 100 %

89 % 22 % 52.5 % 0%

1% 14 % 6,5 % 0%

4% 2% 1% ---100 % 100 % 100 % 100 %---
A Hajja et Maadid dominent donc les constructions en cil11e~~

ou maçonnerie. Les 52,5 % de baraques type bidonville à Maadl

sont liés à la phase bidonville par laquelle ce douar est d'abord passé'
L'absence de cette phase à Hajja permet également d'expliquer 18
relative importance des constructions de pierre sèche, appartenant à:
technique architecturale des montagnes sédentaires et oasis du Su '
ici transposée en milieu urbain.

1 % de ces maisons ont l'eau courante à Hajja, 2 % à Maadi~
L'électricité représente respectivement 1% 'et 3 %. Les w,c. iJldl

viduels sont présents à Hajja, à 95 % à Maadid et dans les l11êrTI~
proportions à Doum. Les équipements individuels sont donc rédUIt.
comme à la campagne et dans les médinas où les plus belles maisoll

!

manquent de ce confort. Le problème de l'évacuation de l'elll

est résolu par la pente qu'offre le site.

L 'habitat à Hajja et Maadid présente deux caractéristiqUe
essentielles: d'une part, les maisons sont en général comp~sé:
d'un étage avec terrasses accessible et toit plat. Les murs tJlt
rieurs en sont généralement crépis à la chaux, mais pas l'extériell

car le modèle est évolutif. Sa réalisation est étalée dans le terTIP
et mène généralement à l'élévation d'un, plus rarement de de ll

étages pour des considérations économiques et culturelles que J10~
examinons plus loin. Le coût économique complique toute{OI
ce processus d'évolution.

L'habitat est d'autre part très concentré, comme en médi~:
cette concentration permet de concilier la plus grande promiscUI

collective avec le maximum d'évasion individuelle.

Nous désirons faire quelques remarques sur révolution de
technique de ce type d'habitat et sur révolution de sa nature. pa~OI
on a pu noter un appauvrissement de la technique de construcuOI
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~ne ~auvreté des moyens pour les plus démunis (toits de planches
ra~' toles ondulées. portes en contreplaqué) ou au contraire une
" ~~ale standardisation des matériaux pour les plus aisés, par
teUhhsation du béton armé et du ciment remplaçant la traditionelle

rre battue. la pierre sèche ou le bois.

gr Toute technique est à l'origine résultat de la relation qu'un
dyOupe. spécifique entretient avec son environnement naturel. Cette
fonna~lque du milieu social par les moyens perd de son contenu
bol~tlonnel.. la rationalité de son coût économique et aussi la sym
diff~que qUi y était attachée une fois transposée dans ce milieu
gin ,rent.. ,On peut, comme exemples de disparition des valeurs ori
aU ~ le~ hes à ce phénomène, citer la perte des pouvoirs magiques
celrlb~es, par la culture populaire. au sol de terre battue une fois
lisa:-ci recouvert de la dalle de ciment; ou encore, la désacra
Po Ion de la symbolique dont est traditionellement entourée la

rte lorsque celle-ci devient tôle ou contreplaqué.

tyP Pis ~nc~re, on a assisté à la disparition complète de certains
seu~s d habitats qui avaient été transposés dans le quartier. Doum,
fic . ensemble assez ancien pour offrir une série de chiffres signi
duatrve regroupait ainsi 10 % de tentes en 1937. Il n'en existe plus
l'h t~ut en 1971. On a pu également y constater la disparition de
de a~tat en noualias qui représentait encore 17,5 % de l'habitat
lé OUm en 1956 7

• Ce type d'habitat, à l'origine version d'habitat
PI~~r et ~emporaire des transhumants est déjà, dans les plaines et
de eaux mtérieurs où il s'est fixé de manière permanente, détourné
do Ses fonctions originelles. Sa transposition en milieu urbain en dit
rUr

nc
long des bouleversements économiques et sociaux du monde

bidal. .la phase finale de sa transformation en baraque de type
du on~I.l1e à Doum illustre à son tour les problèmes sodo-économiques
à Dmlheu urbain. La permanence du type d'habitat en baraques
cau oUm depuis les quarantes dernières années met clairement en

Se les données économiques du problème.

s'a~~ reSSort de ces typologies passées et présentes, que l'habitat
dansIcule à.un mode de vie. La variété des type.s d'habit~~s prése~ts
dif~' le 7em

•• Arrondissement, reflète des niveaux d mtégratlon
teche~~nts à un mode de vie nouveau. L'app~uvrisseme~t ~es moyens
qu ~ques des types les plus réussis témOigne des hmltes de ces

artlers à colporter la tradition architecturale populaire.

'----7.
P. Paye - o.c.

l' S .
. ulsse - o.c. -c.f. Note 5.
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La structure interne de cet habitat présente, d'un type de cons'
truction à l'autre, des points communs. On y retrouve la constante
de deux formes d'espaces constitutifs fondamentales: ce sont la
pièce oblongue couverte répétée autant de fois qu'il y a de pièces
et son prolongement découvert devenant cour ou patio.

La pièce de format rectangulaire est dérivée de l'habitatiOIl

nomade primitive. Elément de base de la partie couverte, elle cons'
titue la norme générale de l'ensemble du pays. Les dimensions
(6 m x 3 m) en sont très régulières et se sont conservées jusqu'à nOs
jours. Les plans des familles enquêtées que nous avons relevéS
la présentent sous ce format normalisé à Maadid, Hajja et TakaddouJ1I'
Dans les logements récents de Youssoufia, on a pu remarquer que le!
pièces sont beaucoup plus larges et beaucoup moins longues car ce
sont les adaptations du format européen quadrilatère.

Le patio quant à lui résulte à l'origine du groupement des pièce!
d'habitat polyvalentes disposés en couronne, définissant un espace
central. Ce mode d'articulation est non seulement commun all~
habitations des villes comme à celles des campagnes, mais aUsSi

à tout espace büti en Islam.

A Maadid, Hajja et Takaddoum, la plan à patio a été conservé
son intégration à la .maison dénote une influence ,urbaine. A 001111

par cont~e, comme dans les campagnes, il est délimité par un enda

entourant la maison ou "zriba" et fait ainsi office d'avant-cour.

Pièce oblongue aux dimensions normalisées et plan à patil

correspondent à un mode d'occupation de l'espace, a un champ. d
relations humaines spécifiques. Dans le cas de la pièce rectangulaire
il s'agit d'un vis-à-vis de personnes assises bas et appuyées à ~
parois opposées. Cette occupation de l'espace a donc donné à 1
pièce sa dimension humaine. A cette forme ont ensuite été adapt
les tapis de sol. nattes et mobilier. Dans le cas du patio, l'espac

défini a des fonctions collectives affirmées. C'est l'espace de rencolltf

et de relations par excellence d'une maisonnée.

Les transformations que subissent ces espaces vont de pli
avec l'affaiblissement des relations familiales et relations de grou!'
qui en ont été les justifications. L'élargissement de la pièce de b~!
observé à Youssoufia en cours d'enquête, implique une distancia!l(
entre les membres du groupe. Le maintien de ces normes dimensl~:
nelles à Hajja et Maadid illustre au contraire la permanence
structures relationnelles.

Les mutations subies par le patio défini comme espace de r~1
tions évoquent une tendance à sa réduction. Dans une prern1e
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l~tape: la galerie qui le longe disparaît. Dans un deuxième temps,
ouPatlo est resserré, recouvert et éclairé zénithalement par une lanterne
à 'I~n~ gaine de grillage. La troisième étape dans ce processus consiste
pa~·llnJner le patio entièrement. En ce cas. la terrasse joue le rôle de
rell~ et prend alors une importance capitale dans le système de

ahons vicinales.

Illo Nous avons pu observer que ces diverses évolutions ne sont qu'un
le Ye~ de multiplier le nombre de pièces habitables en minimisant
du COUt économique de l'opération. L'enquête et le dépouillement
III Recensement 1971 ont révélé que partout dominaient les loge
dé

ents
à 2 pièces (à Youssoufia égalemement). Takaddoum se

li ~arquait par la prépondérance des logements à trois pièces et
le

aJja
par un rapport équilibré de logements à une et deux pièces.

li" processus de construction y a été brutal et les capacités évolu-
es de l'habitat ont donc été bloquées dès le départ.

de Ces gains de l'espace habité sont pourtant illusoires car ils
si ~e.urent insuffisants. Le phénomène en effet ne prend pleine
l:nlflcation qU'à la lumière de la réalité humaine qu'il contient.
cell mOyenne de personnes par logement en 1971 est inférieure à
et Mdes. autres strates d'habitat de la ville de Rabat; 5 pour Hajja
eSt aadld, moins pour Doum. La moyenne de personnes par pièce
~ P~r Contre supérieure à celle des autres strates; plus de 3 pour

aadld ;2,5 pour Hajja et Doum.

hab~n peut en déduire que le comportement démographique des
no ltants des quartiers de sous-habitai est "moderne" mais que le
leu~br~ de pièc~s habitables par .Io~ement est inadéquat, ainsi qu.e
fic . taille. II eXIste en effet des mdlces que ce processus de densl
deahon se fait parallèlement à une réduction sensible des surfaces
ha~·parcelles (100 m2 à Doum en 1949 et 60 en 1970; Hajja ; 20 m2

ltant et Maadid ; 17).

Pt' l.es densités d'occupation définissent donc les limites de l'appro
enlatlon de l'espace. même si celle-ci retrace un mode d'occupation
Il] COre profondément attaché à ses justifications humaines fonda-

entales.

de l~ne des motivations essentielles de la structure du q~artier et
entreprise de l'autoconstruction a été les statuts d'occupatIon.

de On Constate ainsi que les 3/4 des habitants des trois quartiers
(' SOUs-habitats étaient propriétaires et que 1,4 étaient locataires.
leette proportion propriétairesdocataires est par contre inversée dans

SqUartiers de Takaddoum et Youssoufia.
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L'importance de la catégorie des propriétaires à Hajja, Maa~id
et Doum exprime un choix : celui d'être propriétaires en quartier
de sous-habitat plutôt que locataires en quartier aisé. Cette attitude
est en rapport avec la psychologie des immigrés ruraux car à la
campagne, 90,5 % des ménages sont propriétaires contre 39 % e~
milieu urbain.

C'est par l'espoir de cet accès à la propriété qu'est passée l'enlre'
prise de l'autoconstruction. C'est autour de ce statut que se sO~1
constituées plusieurs étapes d'actions concertées. Nous les aVo~!
nommées "mobilisations sociales" car elles ont véritablement mobl'
lisé les énergies pour contourner le statut d'illégalité et mettre le!
autorités devant le fait accompli. Ce faisant, elles ont défini le quartiel

comme une unité culturelle dans l'espace duquel les habitants 011

projeté leurs normes et valeurs intériorisées. Cette unité retra~
la structure et les valeurs des quartiers urbains traditionnels, dl
manière d'ailleurs incomplète. Ainsi on peut citer, parmi les profonde
mutations subies par cette institution, la perte de prestige du "moqB
ddem", itlustrée dans nos quartiers. Egalement, l'institution de
notables urbains traditionnels s'est adaptée au contenu sociologiqll'
des quartiers clandestins. Les individus délégués aux démarcbe

n'étaient pas parmi les plus riches. Le choix s'est porté sur cell

respectés pour leur probité et leur type de travail, le bureaucral

l'emportant sur le travailleur manuel.

On a pu toutefois remarquer que la base de ces solidarités spOl
tanées a été le statut de propriétaires. Seules, en fait, les dell

premières actions menant à ce statut - dans un premier temps 1
décision de construire illégalement et dans un deuxième tefflJ
le refus de payer le loyer de la terre - ont rassemblé tous les gel
concernés, sans distinction. Au-delà, le statut de propriétaires C

fait est une condition aux actions concertées.

A la base de ces valeurs réside donc l'idée de permanenCi

permanence des personnes et donc de leurs relations. Cette id~
tend vers une notion de prestige non basée sur le statut social compl
en tant que richesse mais plutôt sur une attitude repérable par !

continuité.

Il. ELEMENTS D'ANALYSE

Il est essentiel de caractériser les populations dans les conditiO

objectives de leur sItuation actuetle car etles déterminent les pote
tiels et rythmes d'intégration économiques, sociaux et cultUre
des quartiers d'autoconstruction à la ville.
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I. Carat'·· ,c erlshques demographiques

~ Comment situer l'origine des habitants des quartiers de Hajja.
aadid et Doum ?

qu A partir des statistiques des lieux de naissance. on peut constater
que .Ies populations d'origine rurale et urbaine s'équilibrent en
d' a~tI~r de sous-habitat. Le rapport est en faveur de la population

Onglne urbaine à Hajja (51 %) et Doum (56 lk).

le 7èn
lt' Ad' d'Co rron Issement ressort cepen ant au niveau global

vilrme un quartier à dominante rurale par rapport au reste de la
Co e.. On cons,tate, dans les apports respectifs de chaque quartier
qU~StIt.uant le 7eme Arrondissement, que ce sont les quartiers clandestins
Ce 1 al~mentent cette caractéristique. Leur caractère récent explique

tte Situation.

0' la .répartition des lieux de naissance selon la région d'origine
le est dl~ponible que pour Hajja et Doum 8. On remarque que dans
les pre"!ler. plus de la moitié des chefs de ménage sont nés dans
fa'b plaines atlantiques et un quart dans les plaines intérieures. La
101 lesse des éléments du Nord. de l'Ouest et du Sud est notable.

versement. à Doum domine la population du Sud.

Se D'après ces deux exemples les brassages d'origines géographiques
oùlllbient beaucoup plus poussés en quartiers clandestins qu'à Doum
On; .au ~ontraire, les cohésions de groupe sur la base géographique

survecu dans le paysage et les pratiques.

du la solidité relative des liens communaitaires dans les régions
l'j sud peut expliquer le recours à ce moyen pour lutter contre
d·~olement en ville. La permanence de ces liens est toutefois facteur

PI 'SOlement et il s'avère vérifié dans les cas de Doum et Hajja que
Us ' ., . d'lll' Un groupe présente de diversification d ongme au sem un
clllc quartier, plus il est intégré à la vie urbaine.

de l~~ tables de mobilité résidentielle éval~ées à par.t.ir ~u te~~s
à resldence en ville révèlent que la population de HaJJa s est flxee
PI Rabat il y a moins de 20 ans alors que celle de Doum y est, pour
li~~.. de la moitié. depuis plus de 20 ans. 1 3 d~,",~.a 'population de
P Jja se renouvellerait annuellement contre 1 5 a Doum, Les
e ropOrtions correspondent grossièrement aux taux de locataires
qt COnstitueraient une évaluation de la population tlottante de ces

Uartiers.

~
. - Qllani"r., .fOus-équipé.\' de Rabat-Salé et Kén;tTO e/l 1969. Caractéristiques démo

graphiques et socio-éco/lomique _ DUH 1 INSEA - Rabat 1970.

- Doum. R,'co/uerl'llt;o/l des bidom'illes de Rabat-Slld DUH ! CERF - Rabat 1970.
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Quant aux relations avec la campagne, les 3 ,4 des habitaJ1~S
de Hajja effectuaient un voyage annuel en 1969 et 1,4 ne rentr~l'

ent au bled qu'occasionnellement. La population de Doum se diS'

tinguait au contraire par une proportion inverse des retours par
rapport aux non-retours.

La raison en est simple: les gens de Doum n'ont en général
rien ni personne justifiant un retour au bled qu'ils ont justemen;
quitté pour cette raison. Les structures d'accueil qui o"nt recré
à Doum la cohésion des groupes originels motive moins ces retours·
On peut donc catégoriser les· gens de Doum en deux groupes:
ceux qui ont recréé sur place un repli sur des valeurs sécurisanle!
et ceux qui n'ayant ni moyens, ni raisons de retour ni cohésions
de groupe sur place, constituent l'élément flottant du Douar. J}

repli sur ses propres valeurs ou le détachement total juxtaposéS ~
la prépondérance des groupes d'origine semi-nomades, peut expliquel

le maintien pendant soixante ans de ce bidonville en son état initial.
même si le peuplement en est ancien et stable.

Les quartiers clandestins au contraire réunissent les conditioll!
a priori d'une meilleure symbiose ville-campagne "et donc d'une
meilleure intégration à la vie urbaine. L'absence de coupure totale
la recherche même d'un maintien des relations avec le milieu origiJ1~
attestée par l'enquête (un chef de famille sur deux avait époU.
une femme de sa famille, de son douar ou de sa tribu et un sur hUI

1

avait été la chercher au douar), témoignent de conditions propre!
à la création de formes et de relations se référant à des modèlt

culturels stables qui renfermeraient en même temps la dynamiqUl
de leur propre renouvellement.

Structure par âge et sexe des populations, affectant la struclUfl

familiale, permettent de caractériser encore plus précisément Il
nature de l'immigration.

L'extrême jeunesse de la population des quartiers de soUS
habitat n'est pas soi une originalité car elle s'articule au dynS

misme général de la population marocaine tant urbaiJt
que rurale. Cette caractéristique par contre est significative d'uJ1
immigration affectant les moins de 30 ans. La structure de cell

immigration offre, dès le départ, l'énorme désavantage d'être dominé
par la classe d'âge économiquement la plus active sans que J'offr

d'emploi ne lui corresponde.

Il faut noter également au sujet de l'importance des moins d
15 ans que cette strate ne constitue que le 114 de la composilio
des familles en quartiers clandestins contre plus de la moitié e
bidonville, logements économiques et collectifs traditionnels, phén'
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~' .
\,.e~e . permettant l'hypothèse d'un comportement plus rationnel
àIs~a.vls d~ . planning familial en quartier clandestin. Contrairement
Ir ne OpmlOn répandue, les familles les plus nombreuses ne se
cro~vent pas en quartier clandestin. Il y a du point de vue de la
leOISsance naturelle, une corrélation entre habitat précaire et compor-

Illent démographique.

à 7a structure par sexe révèle une proportion de femmes supérieure
Ce le des hommes.

Co Au niveau global de Doum, Hajja et Maadid, cette structure
~tesf:'Ond à une phase conjoncturelle affectant la nature de /'im
qugra~~on ~ntre 1960 et 1970. Durant cette décennie, on a pu constater
~ e 1~mmlgration complétait la structure antérieure à dominante
à ~cUIJne 9. Le déséquilibre est toutefois beaucoup plus accentué
h oUm où les abandons de foyers, qui sont en général le fait des
c,Olllrnes plutôt que des femmes, sont plus nombreux. En conséquence,
saest en quartier clandestin que la proportion des chefs de ménage
in~s é~use est la plus basse. Cette caractéris,tique es~ le ~.ign,e d'~ne
Po ~~Iahon durable des familles et un facteur a potentiel d mtegratlOn
Sitt1hf. L'autoconstruction a une influence sécurisante sur la compo-

On des ménages.

d C'est probablement pour la même raison que le nombre moyen
ti
e

Personnes non parentes en ligne directe * par ménage est en quar
O,~r clandestin un des plus lourds; 0,50, con.tre O,~~ en bidonville,

2 en logement économique et 0,40 en collectif traditionnel.

et la taille des ménages ou nombre de personnes par ménage
d'EPar contre moindre en quartier autoconstruit qu'en logement
les tat. On trouve une moyenne de 4 personnes par ménage dans

uns et une moyenne de 5 dans les autres.

I le problème que posent ces différentes données statistiques
Orsq , , . 1St Uon est préoccupé par une problematique centrée sur es

t ructures familiales est l'assimilation des concepts ménage et
'alll'l 'de 1 le. Alors que l'un représente une unité économique. -..nombre
e personnes régies par un même budget, selon la définitIOn des
nquêtes statistiques - l'autre désigne une unité démographique.

p les données ci-dessus, les quelques informations apportées
ar l'enquête, d'autres statistiques encore '0, nous permettent

~
. SChéma Directeur de la ville de Rabat-Salé - Analyse Démographique.

10
. Comme la "Répartition par strate d'habitat entre chefs de ménage, épouses et

enfants" - Enquète Ménages Logements 1 Schéma Directeur de la VIlle de Rabat
Salé.

iarents en ligne directe: chef de ménage, son épouse, leurs parents respe.·tif~ et
eurs enfants.
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li . Il
d'émettre des hypothèses différentielles concernant la compositiO

des familles en bidonville, logements sociaux et quartiers clandestins.

A Doum, la famille au sens conjugal est large, constituée par
les parents et un minimum de deux à trois enfants. Les deux parentS
n'étant pas toujours présents et les consanguins non plus. le ménage
est restreint.

En quartier clandestin par contre, la situation est inversée.
La famille conjugale représente une petite unité - un à deux enfantS
avec les deux parents - La famille large englobant les consanguinS
est plus prépondérante. Les moyennes par ménage y sont par consé"
quent légèrement supérieures puisque les obligations vis-à-vis de I~
famille étendue grèvent plus lourdement le budget familial, ceCi
malgré une moindre proportion d'enfants qu'à Doum.

Selon le même type de raisonnement. on a pu constater qu'à
Takaddoum la famille conjugale contient un grand nombre d'enfantS
- bien supérieur à celui de Doum car ici l'habitat "en dur" joue 11 11

rôle sécurisant -. De ce fait, la moyenne par ménage reste assez
élevée avec un contenu toutefois différent du schéma prévalalll

en quartier clandestin.

Ces données comparatives avec Doum et Takaddoum tendent à
faire ressortir Maadid et Hajja - ce dernier surtout au détrimenl
du premier - comme des quartiers où les difficultés matérielles impo
sent certaines restrictions concernant l'attitude démographique d~s
couples. Cette situation permet pourtant de faire coexister l'hoSpl"
talité traditionnelle aux consanguins et peut-être même de lui donner
la priorité.

2. Caractéristiques socio-économiques

Les taux d'activité de la population d'âge actif de Hajja, Maadid
et Doum sont beaucoup plus élevés que les taux correspondants
des autres quartiers de l'Arrondissement. Ce phénomène exprime
une forte participation de ces quartiers à l'économie urbaine, saliS
que les revenus qui en découlent soient pour autant suffisantS:
d'autres personnes que le chef de ménage sont donc obligées de
travailler (dans la proportion de 3 non chefs de ménage pour 10 chefS
de ménage). Plus le quartier est pauvre, plus le phénomène esl
vérifié. Doum accuse ainsi les taux les plus élevés.

Les taux d'activité selon la catégorie socio-professionnelle sol11

un bon baromètre de la qualification professionnelle, des problèmes
de chômage et sous-emploi urbain. Ils sont récapitulés en pourcentage
de la population adulte - en chiffres arrondis - dans le tableau suivant.
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1. TOUle personne exerçant une profession précise à salaire de provenance précise.

elllployée à plein temps.

2 Vieillards. retraités. invalides pensionnés de toute sorte.

3. "Toute personne d'âge actif en quête d'un emploi. qu'il en ait eu un auparavant

Ou non" - SORS

4. PI.~ofessions à caractère temporaire et revenus i~stable~ ; elles se si~uent donc se.Ion
ffre du marché de J'emploi, enlre la population active et les chomeurs (ouvrrers

agricoles, saisonniers. maçons d'occasion, journaliers... ).
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Ce tableau met en valeur des taux de chômage égaux sinoJ1

inférieurs à ceux qui règnent dans le reste de I"ArrondissemeJ1t

pour la ville de Rabat. D'autres données comparatives 10calisé:S

pour la ville de Rabat vérifiant cette constatation : 28.5 % de cho'
meurs dans les bidonvilles de Rabat-Salé en 1907-08 : 21 % à Yacoub

El Mansour 1'. On peut penser que ces chiffres incluaient la catégorie
que nous avons classée sous le libellé "Actifs occupés non classéS'"
Pourtant, dans le tableau ci-dessus même mises ensemble, ces de~
catégories ont des taux se situant toujours en deça de ces normes.
Surtout, Hajja et Maadid ne semblent pas tant constituer des lie~
de réserve du chômage que des lieux où domine le sous-emploi. Celui-cl
est le problème fondamental de ces quartiers.

La situation de la population active dans sa profession - répart!'
tion entre salaires publics, salaires privés, Employeurs et Ind~'
pendants - montre que la majorité des salaires à Hajja, Maad1d

et Doum proviennent du secteur privé: à Takaddoum, Youssoufia et
dans le secteur est de I"Aviation, le rapport entre salaires publics et
salaires privés est par contre exactement inverse. La faiblesse du
secteur administratif et public en quartier de sous-habitat témoigne
de la non-intégration économique de ces quartiers au reste de la ville.
quand on considère que le secteur public a été le seul moteur de
de la croissance de Rabat entre 1900 et 1970. L'échelle de distributioJ1

des salaires entre les deux secteurs est d'autre part très différente:
alors que 75 % des salaires du privé avaient un revenu inférieUr
à 400 Dhs par mois, la proportion était de 20 % dans le secteUr
public 12.

On note également que Hajja, Maadid et Doum renferment 1/4 à
1/3 de salaires de type "Indépendants". Ces proportions, asseZ
importantes, sont loin de représenter I"esprit des petites entreprises
privées capitalistes. Elles recèlent une forme de sous-emploi. se
sont déclarés "Indépendants" ceux qui n'ont pas de patron. Travailler
à son compte signifie souvent être sijns local. parfois même ambulant
et travailler au jour le jour. Cette catégorie recouvre une grande
partie des" Actifs occupés non classés" du tableau page précédente.

La distribution des emplois par grands secteurs d'activité révèle
que:

11. - Enquête du Ministère de la Santé 1967-1968.
_ MlIrges ciwdilles de RlIbllt-Sule - M. Chenee Doctorat 3'm. Cycle _ Ecole
Pratique des Hautes Etudes - Fev. 1971.

12. Schéma Directeur - AlIlIlne ECOIIO/llù/lle. AlIIl<'.re N. Réportitioll des RnellIlS.
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~ -. Le secteur primaire (l à 2 % des emplois) est. à Hajja et
Caadld. supérieur à la moyenne générale des autres quartiers.
ti eUe relative importance est liée à l'origine récente de ces quar
d:~'s. Elle va dans le sens de la meilleure symbiose ville-campagne
IlnJa Constatée. A l'inverse. le taux très faible à Doum exprime

e COUpure.

( - Le secteur secondaire. près de représenter 40 % des emplois
nontre 30 % en médina), est très important à Hajja. Maadid et
e OUm. L'artisanat et l'industrie constituent à peine le sixième des
p~Plois du secondaire à Hajja et Maadid. Près de 70 % reviennentsar .Contre à l'industrie du bâtiment mentionnée plus haut et des
de a;res "I~dépendants". Au niveau toutefois des emplois du bâtiment
et McapItale, la part des emplois de ce secteur revenant à Hajja
ti aadld est de 2,5 %. Cette part minime témoigne d'une intégra
d~n plus nominale que quantitative à l'une des branches économiques

mmantes.de la ville.

!Il .La structure de l'emploi dans le secteur secondaire à Doum
e Ontr~ que la branche "artisanat" représente près du quart des
oIl1P~ols de ce secteur. Doum renferme également la majorité des
t U~ners de l'industrie textile du 7ème Arrondissement. Ces consta
t~lJons mènent à la conclusion d'une prolétarisation de ces quar
lers.

li .~ La part des emplois du secteur tertIaIre, se situant à 60 % à
q aJJ~, Maadid et Doum, est inférieure. à la moyenne des autres
t U~rhers de l'Arrondissement. Nous ne pouvons cependant nous en
d:nlr ~ cette constatation. Le tertiaire éta,nt le. vérit~ble ~o~eur
e crOIssance de la viIIe, la structure de 1emplOI mértte d y etre
d~Posée:. La répartition par branche pe~ettra ainsi de mesur~~ le
le g~é. d mtégration à l'économie de la vJ1le, car. toutes l~s. actIvItés
Il 1l1~lres ne sont pas caractéristiques de fonctions spécIfIquement
rbames.

d' .La classification adoptée n'est toutefois pas classique. Nous avons
llll;ISé le secteur en cinq catégories. L'expl~c.ation de leu.r co~tenu
\' ttra en valeur ce que le choix de ces cnteres de classIfication a
OUlu Souligner.

c 1. Le commerce. Vu son importance, nous lui avons fait une
éltégorie à part.

de 2. ~eCfeLtr inrermtdiaire. Secteur d'~~plois lié au: ~éveloppement
e la ville, augmentant avec sa populatIon: domestIcIté, transports,
Il1ploYés d'hôtels et restaurants.



134 C. GEYRE DIMECHKIE

3. Secteur traditionnel. Corollaire au niveau du tertIaire des
emplois d'artisanat, cette catégorie regroupe toute une série d~
services qui n'ont pas leur place dans une économie "dominante
et moderne. Ces métiers se refèrent à la société (et non pas toujours
et seulement la société urbaine) marocaine pré-coloniale. Les auteu~

qui ont traité du problème les nomment "petits métiers" catégol1e

"fourre-tout" qui signifie revenu aléatoire, semi-chômage.

A ne voir que l'aspect économique du problème, on oublie
trop souvent cependant que ces métiers se rattachent à une culture,
à une échelle sociale, à un mode de valeurs enfin, différent; et cette
différence ne leur enlève pas leur identité.

Si d'autre part, au-delà du semi-chômage qu'ils représentent
ils ont pu se perpétuer jusqu'à présent, ils sont un besoin du groUpe
dans le passage d'une société à une autre. En qualifiant ces métiers
de "traditionnels", nous avons voulu leur restituer leur contenll

culturel positif. Ces métiers sont: employés de hammam, fOll rs.
moqaddem, fqihs, portefaix, porteurs d'eau, fileuses, sorciers, char
retiers, écrivains publics, Guenaoua.

4. Secteur moderne. Il comprend les emplois liés aux fonctiOns
de capitale du pays, à son appel national et international. Ce sollt
les emplois liés aux fonctions universitaires, aux fonctions de défenSC
nationale, aux fonctions médicales, aux fonctions d'administratiOll
et de gestion.

5. Secteur parasitaire. Cette catégorie renferme les métiers qui.
sans trouver leur place dans le secteur traditionnel. sont improductifS.
Ils se greffent au haut tertiaire à travers la masse salariale que déverse
ce secteur sur la ville. Emplois refuge, véritables transferts du sectellr

colonial, ces métiers se situent à la limite de l'aide sociale. Ils permet
tent de faire survivre une population sans formation et sans raiSOll

d'être, en la faisant entrer parfois dans le grand jeu des clientèles
politiques : chaouchs, gardiens, portiers etc...

. r
D'après cette typologie, la structure de l'emploi par quart1e

s'établit comme suit:

- Maadid et Doum renferment à peu près 60 % des emploiS
de commerce de tout l'Arrondissement. L'hypertrophie de ce sectellf

est le signe d'un sous-emploi chronique. Les emplois du comrner~
ne sont pas non plus spécifiques de l'économie urbaine. Ils ne so~
par conséquent pas le signe d'une intégration réussie. A travers e
gonflement de ce secteur enfin, se dessine une tendance à l'autonO'
misation de la vie économique de ces quartiers au sein de la ville.
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l' l'essentiel des emplois du secteur traditionnel, tel que nous
P~:o;s ~éfi~i, est assumé par les trois quartiers de sous-habitat et
ent artlcu lèrement par Maadid et Doum. JI y a donc concordance
da re ce type de métiers et le type d'urbanisme "dominé" qui règne
ltJ.é"ds. ces quartiers. Les deux recréent en effet. l'environnement de la

lOa.

de Maadid. et Doum cumulent enfin les parts les plus importantes
46 s~emplOis ~es secteurs intermédiaires et parasitaires, soit 42 et
te 0 respe~tlvement du total des emplois tertiaires de chacun.
Un secteur mtermédiaire. relativement important à l'Aviation y a
dae toute autre signification: il s'agit ici des travailleurs employés

Ils les familles enquêtées.

int ,- ,Hajja se détache comme le douar le plus harmonieusement
Pa eg~e à l'économie de la capitale. Sa part d'emplois dans les secteurs
se rasltaires et intermédiaires est une des plus basses de l'Arrondis
cornent. Sa. part d'emplois dans le secteur "commerce" est minime

rnparée à celle des autres quartiers de l'Arrondissement.

"e la caractéristique la plus notable de la structure interne de
durnploi à Hajjà demeure toutefois la prépondérance des emplois
ta secteur moderne, soit 44 % des emplois tertiaires de Hajja.
J\. u~ .qui l'apparente aux quartiers de Takaddoum, Youssoufia et

vlahon,

rn. En regardant de plus près la distribution des emplois du secteur
c oderne par quartier, on constate que l'essentiel des professions de
le~ se~t~u~ sont constituées à Hajja par les agents. de l'autorité. et
P mlhtalres. Ce sont celles qui requièrent le moms de formation
e~Ofes~ionnelIe. On peut également constater que la moitié des
" Plols du secteur moderne sont à Takaddoum de cet ordre là,
lI~Utre moitié étant constituée par les employés de bureau, de l'Admi-
IStration.

t !I ressort donc de cette distribution des emplois dans le secteur
ertlair ' " d D d'q e, que Maadid s'apparente aux caractenstlques e oum, tan IS

ue Bajja tient à la fois de la médina et de Takaddoum.

llr. OCCUPATION DE L'ESPACE ET PERCEPTION DE SOI

() les différentes analyses relatives aux espaces et aux populations
Ilt déf' , '1 ' bd' Inl, en même temps qu'un cadre de traval, un certain nom re

seeJeclusion et de solutions qui en constituent les réponses. JI nous
lIi rnble remarquable que ce phénomène soit discernable, même au

veau quantitatif des données statistiques,
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Il est clair que les groupes se sont structurés à des niveaux différents.
selon des conditions objectives différentes. Ainsi Hajja, qui est le
quartier présentant les signes les plus complets d'une appropriatiOll

de l'espace réussie, possédait, dans les conditions de son regroupe"
ment et les caractéristiquçs socio-économiques de ses auteurs, des
éléments plus favorables que Maadid à ce succès. Mais ce succès esl

tout relatif et partiel.

Toute l'expérience semble, quel que soit l'aspect qu'on en aborde.
déboucher sur ces deux constatations antithétiques: d'un côté. la
structuration des groupes autour d'aires spatiales aussi définies qUe
la maison ou le quartier se fait par référence à l'héritage culturel d~
groupe; d'un autre côté, l'exclusion à la structure dominante, sOlI
la structure urbaine dans ses capacités d'accueil et ses aspects écon<:
miques, perpétue une autonomisation des groupes et limite les pOSSI"
bilités qu'a cette construction sociale et humaine, architecturale el
urbaine, de déboucher ailleurs, de dépasser les contingences de sa
situation.

Que deviennent ces conclusions globales à la lumière de quelques
cas spécifiques? L'enquête menée sur le terrain auprès de 8 farniiies
constituait une approche concrète et qualitative vérifiant l'apprOChe
générale. Elle visait donc à décrire une situation de fait ou situatiOll

~écue de l'appropriation des espaces; à appréhender la manière d~nt.
dans leur dynamisme quotidien. les habitants résistaient à l'exc\uSIOl1

imposée par les limites socio-économiques et les limites de l'infrastruC"
ture urbaine. Cette approche visait, par delà, à mettre en valeur les
processus qui aboutissent à la structuration ou destructuration des
groupes sociaux dans leur utilisation du cadre. Les tendances général~
ont déjà alimenté notre propos. Les informations précises sont
présent rassemblées sous forme de synthèse. Les résultats sOlIl
présentés selon trois seuils de projecti0t:t des affectivités et relatiO

d
llS

humaines ct>rrespondant à trois espaces de plus en plus éloignéS e
l'individu en tant qu'agent isolé: ce sont la maison, le quartier.
la ville.

Le deuxième objectif de cette enquête visait à dégager les rep~t
sentations mentales des différents seuils du vécu, à partir des insatls'
factions explicitées et des projections idéalisées sous-jacentes.

Les réponses des enquêtes relatives à cet aspect sont SignificatiV;S
d'un système de références èt de valeurs appart.enant à la culture ~
groupe. Le troisième objectif de l'enquête est donc de confront~
les modèles ainsi formulés implicitement ou explicitement avec leU
références socio-historiques. Les différents conflits en résultallt•
permettent de dégager les lignes de force de l'acculturation.
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P ~es maisons enquêtées ont été choisies, dans la mesure où ce fut
à~~~Ible. en fonction du type d'habitat et de sa situation par rapport
t: Infrastructure locale. et en fonction des caractéristiques familiales.
d ntrent également en ligne de compte. J'ancienneté de résidence
s~ns .Ie quartier et le niveau économique. Nous avons essayé de
2
e
tCtl?nner dans un même quartier, lorsque l'échantillon portait sur

q umllles. des ménages correspondant à des nuances socio-économi
e~es. Nous sommes parvenu à l'illustration de ces nuances à Maadid
a YOussoufia où les familles enquêtées se situent dans chaque quartier

U" deux pôles de l'échelle sociale 13.

Pl ~e questionnaire, préparé à J'avance, a été rédigé autour de
. USI~urs thèmes recoupant la problématique ci-dessus. Ces thèmes
li m'uson. famille, voisinage', quartier. ville - auxquels ont été ajoutés
le

n
Cert~in nombre de questions relatives aux faits objectifs concernant

Ps, famIlles. ont ensuite été regroupés dans les synthèses que nous
resentons.

q Chaque enquête a été enregistrée puis transcrite aussi rapidement
que Possible. En fin d'enquête, le plan de la maison était relevé ainsi
due les éléments concernant J'affectation des espaces et un inventaire
fo

es
O.bjets. Une rapide visite aux équipements proches de la maison -

ntames, fours, marchés ... - a complété les visites aux familles.

Sl'NTHESES
1. Pe .

rceptlon de la maison
1 la maison, dans sa fonctionnalité, est perçue comme J'espace de
a famille avant tout. Il existe un lien direct entre les membres que

celle . . . L' .'CI mclut et l'appropriation de la maIson. expressIOn courante
;----

3, Fa?1 ille 1 de Maadid : le père est chômeur. Ce sont se,s 4, filles. dont 2 tra\'a~lIeuses
émigrées, qui font vivre ce ménage de 17 personnes émlgrees en 1940, locataires,

-:- Famille 2 de Maadid : Le chef de ménage est infirmier. La famille - 7 personnes 
Vil en plus d'une rente de loyer. Ont émigré en 1928.

-- Famille 1 de Youssoufia: Le chef de ménage est fonctionnaire dans l'armée,
Cette famille de 10 personnes a émigré en 1957,

-- Famille 2 de Youssoufia : Le chef de ménage est fonctionnaire dans l'armée,
Cette famille de 10 personnes a émigré en 1957.

:- Famille 2 Youssoufia: 14 personnes vivent sur le salaire du père qui eM
Jardinier. Ont émigré en 1960.

A. Hajja. les 2 familles ont des niveaux socio-économiques similaires: dans chacune 
SOit 6 personnes _. le chef de ménage est vendeur de denrées alimentaires à la criée.

A. ,Takaddoum, le chef de ménage est un retraité. Ce sont ses 2 filles, infirmières.
qUI font vivre cette famille de 9 personnes.

A. Doum enfin, le chef de ménage est porteur au grand marché.
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"ma famille, ce sont les gens qui habitent la m~lison". est significati\'e
de l'évolution de l'unité familiale vers une unité restreinte. Cette
évolution est en rapport direct avec l"immigration, ses causes, SOO

ancienneté, les rapports conservés avec la campagne.

On remarque que, plus la coupure avec les origines est absolue'
liée à des causes économiques -, plus la famille est ressentie comme
n'incluant que les membres présents dans la maison; parce que leS
retours au bled sont rares dans ces cas-là, (cas de la famille la piUS
pauvre de Maadid et des familles de Takaddoum et Doum), il semble
que les personnes gardent un souvenir plus mythique que réel de leUr
famille et, dans certains cas, pauvreté et éloignement se conjugue~t
pour renforcer mentalement les liens avec la grande famille. On aboutit
ainsi au paradoxe d'une situation où modèle de fait et modèle de
référence divergent totalement. Inversement, les familles qui 0

0

"réussi" expriment une harmonisation entre modèles de fait et
modèles de référence qui prend volontiers les aspects d'une attitude
paternaliste vis-à-vis de la famille étendue. Ces différentes percepti~ns
de la famille sont liées sans aucun doute à des situations soc10
économiques différentes qui ne coïncident pas toujours avec les types
d'habitat.

L'utilisation des espaces nous semble significative de la persista~ce
d'un modèle trllditionnel de pièce polyvalente où s'exprime une certaIne
communauté de rites quotidiens.

La pièce polyvalente est représentative de l'habitat nomade
archaïque. Elle consiste en une pièce unique servant d'abri, d'entr~'
pôt, d'espace de relations et d'unité d'habitat conjugale. C'est à par~lr
de la pièce polyvalente que se sont opérées, sous l'effet d'économIes
et développemens sociaux diversifiés, des variations notables dans I~
conception des pièces. Ces variations ont pu correspondre à l'arré

d'évolution de certaines structures sociales. Dans les cas qui noUs
concernent, la spécialisation des pièces d'habitation est visible à 18
multiplication de leur nombre, aux différents noms attribués à cha~Ue
pièce. Cette spécialisation de l'espace par sa division est significat!vf
du passage à la famille restreinte. Il est clair en effet que l'évolutloO
du modèle vers la constitution d'espaces privés s'est effectuée en faveur
de la chambre conjugale et de la cuisine. On peut noter que les maisons
urbaines n'ont évolué que récemment dans ce sens. Le signe que ~
processus n'est pas achevé réside en ce que les autres espaces de 8

maison n'ont pas toujours de fonction définie. Le salon fait office ~e
chambre d'hôtes, de salle à manger et de bureau. Le patio cumu e
également diverses fonctions.
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la A.~ s~jet de ce que représente la maison pour ses occupants, dans
d' l1laJorIté des cas, quel que soit le type d'habitat, elle est le signe
etU~e réussite sociale. La maison est le miroir de l'homme qui l'habite
rich es transformations qu'elle peut subir sont proportionnelles à la
ap ess~ du maître de maison. Ce constant souci d'améliorer la maisond/aran . dans les cas d'autoconstruction où la maison est synonyme
!Il Prestige. D'où les signes de la richesse exprimés dans les désirs de

ettre des matelas de laine épais, zeJliges ou étages.

Un Seuls en principe, les propriétaires de la terre peuvent construire
d'u étage. La volonté de le devenir est une constante de l'enquête,
d' ne part parce qu'un homme qui n'a rien juridiquement n'est rien:
acaUtr~ part parce que cet étage est un signe visible de tous de celte

cession à la propriété.

et Le~ diverses de~criptions des différences entre maisons rurales
se ~alsons urbaines permettent de distinguer trois groupes de répon
geS , ~a~s ~e premier, les descriptions sont précises et concernent les
lesOs age~, I~satisfaits de leur habitat actuel. Dans le deuxième groupe,
gr descnptlons des maison rurales sont imprécises et négatives. Ce
l OUp~ ,concerne les jeunes gens rejetant violelT!ment ce modèle,
U~ t~olslème groupe est constitué par ceux qui ne voient, entre maison
on ~Jn~ et maison rurale aucune différence. Deux familles non classées
de \ InSlst~, non pas tant sur les différences dans la conception intérieure
la a maIson que sur la conception de l'articulation des espaces, très

tges en milieu rural.

rU li ressort de ce thème qu'il n'y a pas de distinction entre maison
raie et b' L '" . . d d'qu' ur ame. a dlstmctlOn se sItue au nIveau es genres e VIe
1 Ont influencé les variations d'une région à l'autre.

So Les différences entre maison marocaine et maison européenne
dif~t très clairement ressenties, particulièrement par les jeunes, Ces
en ére.nces tournent autour des divisions d~. l'espace plus accent~~es
de l1lalson européenne qu'en maison marocaine: autour de la mamere
le recevoir les invités (façons de s'asseoir, manger, cuisiner) et sur
deS fenêtres et ouvertures sur l'extérieur. Ces modèles de fait correspon
ltlèOt

tous à la maison marocaine, définie sel.on des critères similaires,
Ille lorsqu'elle a subi quelques transformatIOns.

de Les familles s'étant déclarées satisfaites de leur habitat sont toutes
/il s,cas d'autoconstruction où les possibilités matérielles ont permis
el} realisation du modèle projeté. Dans ces cas là, il Y a coïncidence

tre l '1 ' .(t modèles de fait et modèles de référence, que que SOit ce UI-CI
.•~~endication d'un modèle d'habitat "européen" ou d'un habitat

arOcain" de type médina le plus pur). Cette catégorie englobe non
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seulement certaines familles en quartier clandestin mais aussi la famille
de Youssoufia qui a dirigé la construction de son hahitat. L'harmoJ11
sation des deux modl.'l~s dépasse donc la limite du quartier officiel.

Lorsque l'habitat a été autoconstruit avec des moyens limitéS
ou lorsqu'il était pré-construit mais s'est avéré inadéquat, il Y a
insatisfaction (cas des locataires en quartiers clandestins et deS
logements pré-construits et surdensifiés de Takaddoum et Youssoufia)·
Dans ces cas-là. le modèle de référence va de la revendication d'UJ1
habitat "européen" pour les jeunes à l'apologie de la mission rura.le.
Ces modèles de référence expriment une forme d'acculturation Itée

~1 une mauvaise intégration économique. Ce sont des réactions "néga
tives" à une situation sur laquelle l'individu n'a pas de contrôle.

2. Perception du quartier

Nous cherchons à établir une définition réelle ou "vécue" du quar
tier opposée à sa définition officielle et qui éclairerait le processUs d~
structuration du groupe dans le cadre de certains modèles qui resteJ1

à définir.

La notion de quartier est une réalité diffi.cile à saisir car elle est
mouvante. Pour la cerner. il a fallu opter pour une double démarc/le.
l'une complétant l'autre. C'est à partir de la grillç des équipemeJ1tS

déjà classés par type d'activité que nous avons émis certaines hYpO'
thèses concernant l'aire spatiale dans laquelle s'inscrit le groupe. C~
aire spatiale dépend elle-même de la taille des groupes structU '
de la nature de l'équipement utilisé et de sa localisation.

Cette approche pragmatique est ensuite complétée p~r les don~ée;
de l'enquête qui spécifient la notion de quartier telle qu'elle est veCUt
au niveau de l'expérience quotidienne. Les relations vicinales y ~~é
donc plus saisissables. Au niveau du subjectif. nous avons cher~ S
à savoir comment les habitants perçoivent la structure des équipeme~\
dans leur rôle fonctionnel et relationnel et dans quelle mesure e~
contenus de concepts tels que "Hawma" et "hay" ont encore uJ1
signification.

Ces deux approches ont en commun la même hypothèse de bllsCj
Toutes deux font des équipements collectifs le squelette autour dUll.ue

s'articule toute forme de socialisation et partant. la notion de quartier.

A partir d'un relevé sur le terrain. les équipements de Hajjll ~
Maadid ont été regroupés par types d'activités et divisés par le norJ1~ r
total de ménages. par quartiers. pour obtenir une moyenne d'utilislltlO

par ménage. Des seuils de fréquence ont été ainsi établis:



- moins de 50 ménages : seuil voisinage

- de 50 à 300 ménages : seuil résidentiel

- de 300 à 800 ménages : seuil petit quartier

- de 800 à 1000 ménages: seuil grand quartier

- plus de 2000 ménages: seuil secteur (tout Hajja ou Maadid).

de~es ~stimntions ont été vérifiées par une observation sur 1<: terrain
s equlpements en fonction de leur appropriation par les habitants 14.

qu ~,~r conséquent. la zone d'influence des activités d'infrastructure,
de e~,tlOn hy~iène et santé .. se. situe au nive~.u du grand ~uartier. et
Ct ,Arrondissement. Les eqUlpements relatifs au culte, alimentatIon
à 1Vete~ents se situent en deça du petit quartier. Les activités liées

a m,lIson occupent un rayonnement de quartier. grand et petit.

qu' Mais c~ sont surtout .Ies éléments constituant le seuil voisinage
d"I. nous Intéressent car· ils permettent de sing.ulariser un schéma
no<llre sp,ati~i1e dans lequel s'inscrivent les échanges sociaux. Les
/'éY~~x d unités de vie quotidienne sont en effet constitués d'abord par
2,/lcler (un pour 12 foyers à Haj.ia et Maadid en 1977): 1 pour
Pa fOyers à Doum en 1971 : 1 pour 37 foyers à Takaddoum). puis
(1 r le four (1 pour 31 ménages à Hajja et Maadid), la fontaine

Pour 11 ménages), le boucher, le coiffeur et l'école coranique.

A. Ce som ces quelques points fixes qui structurent la vie quotidienne.
teft~ur d'eux se crée une forme de socialisation qui peut devenir
C' ahon permanente car les habitants sont directement impliqués.
qes P,oi~t.s som assez nombreux et assez proches des résidenct.'s pour
tUe 1Utllls;lteur puisse en faire une réalité vi\ante et quotidienne.
inn. ~ffet. ces noyaux de vie quotidienne sont géographiquement
il ~eres il l"intérieur des quartiers. Tout poin! du douar sc trouve

" Ou ..J minlltes m;lximull1 d'une de ces petites unités.

It Au. niveau du quartier (petit et grand), les localisations suivent un
o~Cé linéaire et non plus ponctuel; il Y a concentration le long d'une
s deux grand'rues de chaque douar dont les zones les plus récentes
dont très éloignées. Cette morphologie est tout à fait similaire à celle
ae la médina de Rabat où les activités et les équipements sont limités
U" ru S . . 'fes oUlka et Gza selon un axe à passages mtensl s.

dU le modèle ainsi structuré correspond historiquement à la définition
so' quartier à Fès avant le Protectorat: "il semble que le quartier réel

It l' d"ensemble des impasses et ruelles esservles par une artere

'----14. C.
ntères de classification et observation DUH.
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. importante ou qui conduit à une artère importante. La rue ne se~
pas forcément de ligne de démarcation mais coupe un pâté ùe mais()llS
bien souvent. .. Les échanges à l'école coranique. au four. à la fall'
taine - sont les centres vivants du quartier, centres de conscience
collective, de circulation des nouvelles" 15.

La vitalité du quartier reposnt sur des liens personnels et int~rfll
communs ainsi tissés. dans quèlle mesure les mobilisations sociales
suscitées par la pose de l'infrastructQre des équipements ont-eIlet
elle aussi, été le point de départ d'association plus perman~nles
contribuant à la vie du quartier et à sa définition ?

La permanence des liens créés dépend de la taille des groupe!
qui les dirigent. Il semblequ'on puisse postuler que plus un groUpe
est restreint. plus il a de chance de perpétuer la situation établie.

A l'aide du critère de voisinage utilisé précédemment et dei
informations chiffrées relatives à ces actions glanées au cours ~
l'enquête. on a pu établir une moyenne de personnes mobiliséeS ~
On obtient ainsi des sous-groupes de 3. 5 à 10 ménages conce'"
par les diverses actions entreprises. soit entre 20 et 60 personnel
La taille minimum ou maximum de ces sous-groupes constitue dolIC
le seuil directement inférieur au seuil voisinage. Cette hypoth~~
permet donc de penser que ces sous-groupes présentent une taille qll:
leur permettre de se perpétuer en gardant leur cohésion. Ceci n'ayal!
toutefois pas pu être vérifié par l'enquête, demeure à l'état d'hypo'

thèse.

La synthèse qui suit est présentée en deux parties correspondlllli

aux deux grands groupes sociaux homogènes trouvés en soull-habital

et habitat social.

Quartier' d~ ,oUl-hilbltat
ff

Au niveau des relations quotidiennes, danll les sectionll "récent" .
les gens se connaissent peu ou pas. Oanl les sections 00 se conccntrllll
les propriétaires - ceux qui demeurent par opposition aux locataires'

15. R. Letourneau - Fi's 1I1'W1f II! Protectorat - Publications de l'Institut des Hautes·EIUde

Marocaines - Tome XLV 1949.

16. Le nombre de personnes mobilisées a varié selon le type d'action entreprise. AU:
deux pôles se situent la pose des canalisations - 13 à 14 logements soit 70 à 80 pers·
et les démarches ayant trait aux demandes d'eau courante et d'électricité auprèS de
autorités - soit 4 à 5 logements ou 20 à 25 personnes -. Le critère 50 ménage
établissant le seuil voisinage a été divisé par ces chiffres maximum et minirnulll

pour obtenir une moyenne de personnes mobilisées.
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les ra
le pports semblent chaleureux et quotidiens. Les femmes structurent

Urs rel' àIl! . allons la fontaine, et probablement par les "portes de corn-
Il!U~lcations intérieures" - image qui traduit la sensation que les

alSons les plus étanches ont leurs ouvertures secrètes 17.

ra Aucune ne refuse jamais les prêts traditionnels, même si les
réPPOTts ne sont pas chaleureux. Il existe cependant une certaine
deS~r:'e vis-à-vis de l'''autre'' qui devient méfiance vis à vis de l'intrus,
l'h ho~me du dehors, celui qu'on ne connaît pas. Nous émettons
Co }'rthese que toutes les déclarations relatives au manque de
enn I~nce, au manque de communication ("chacun pour sot'), sont
80' fait une volonté de pénétrer l'espace de l'autre et donc de s'exposer
Pr~-l1lême. ~onnaître Fautre est une manière de neutraliser une

sence qUI peut être angoissante car inconnue.

té .Là' vie de quartier nous semble intense, surtout aux petits niveaux
à ~Identiels et les définitions de la "hawma" et du "hay" tendent
le e prouver. La "hawma" coïncide avec une réalité humaine, avec
af~ g~ns connus. La base réelle du concept de la "hawma" est donc
re ectIve. La "hawma" en est la transposition spatiale. Le "hay "
en~?uvre une entité plus large mais socialement homogène. Cette
e:%; !té. plus large, (Hajja ou Maadid), est ressentie par rapport à son
ic·~~Uslon du cadre municipal et de ses services ("II n'y a pas de quartier
cr' h et par rapport aux équipements du quartier. Il existe donc une
gle .otomie de fait entre l'intégration au niveau du "hay" et rinté
/ahon au niveau des "hawma" et leurs sous-ensembles dans la manière
Ont ces deux entités sont définies.

Il' La famille aisée de Maadid apparaît très consciente des deux
..~ve~?X et bien intégrée au niveau de la "hawma". Au niveau du
à ay .. e.lle exprime une impuissance. La premiè~ famille. enquêtée
ai Ji?JJa Ignore la différence entre "hay" et "hawma '. Cette Ignorance.
n OSI. qUe son attitude vis à vis du voisin, nous parait r~v~latrice de la
a~n'I~tégration au petit quartier. La "hawma" prend ici le contenu
p Stran de "hay" pour les autres ("Tout Hajja est une hawma").
pOUr le bidonvillois, la "hawma" est constituée de 15 rues qui corres
-\~ndent en fait aux divisions à base. et~~iq~e d~ Doum (Aï~ Oussa,
1 .t Ahmed, etc... ). Ceci est très slgmflcatlf d une conception plus
<lOIntaine de celle qui domine en quartier clandestin. La "hawma"
ans son sens urbain n'existe pas.

é Ces différentes expressions ont pour base des différences socio
Conomiques. La ligne de démarcation s'établit entre les propriétaires

""'-----
17. ~~

'YI. Boughali _ La représt'II/(/TÙJ1I de l'espace ("lte~ le Marom;,/ il/eTré. MyThe,' eT TradiliollS

uret/es. Editions Anthropos. 1974.
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et les locataires. Cette expression est souvent implicitée dans le
désir de voir autour de soi des gens de même niveau socio-économiqUe.
Le modèle de quartier postulé, est celui d'un quartier dont la structUre
resterait celle qui est présente avec des améliorations quant a~x
équipements et à l'infrastructure. Les habitants réclament l'électricité
dans la rue, la sécurité, la prise en charge de la propreté, des rues
aplanies et cimentées (car elles ne le sont pas toutes ; dans les quartiers
plus aisés, le ciment a été mis par les habitants eux-mêmes, danS
les autres subsiste la terre rouge). Les habitants des quartiers piUS
défavorisés, réclament plus d'air et d'espace entre les maisons.

Globalement, l'image de fait du quartier coïncide avec i'image
de référence. Il semble que si les améliorations demandées étaient
effectuées, le quartier correspondrait plus au modèle exprimé par les
habitants.

Logements iconomiques

Le niveau de relations entre voisins est basé sur J'ancienneté
de résidence dans le quartier. La plupart des rapports restent loin'
tains, L'ignoranctt, de J'''autre'' (en un an la Famille à TakaddouJ!I
n'a pas fait connaissance de son voisin géographiqueblent le piUS
proche) entretient une méfiance que les occasions ne brisent pas.

A Takaddoum, plusieurs occasions ont suscité des démarches
collectives auprès de la Municipalé - couper un arbre, mettre unt
dalle de ciment -. Elles ont englobé 14 ménages, soit 90 personne~
environ, seuil déjà plus important et moins personnalisé que celUI
établi en quartier clandestin, Ces démarches ont toutefois été occ~

sionneIles et n'ont pas provoqué de rapports plus profonds. La Vie
de quartier, malgré une meilleure appropriation de la structUre
urbaine par les habitants qu'à Youssoufia, est inexistante ("II n'y Il

jamais de problèmes ici, s'il y en a, c'est le Moqaddem qui s'en
charge"). Il y a donc une constante référence à d'autres types de
rapports: "Avant. à la campagne, etc.. ".

Les jeunes postulent un quartier de type moderne : sans poussière.
tranquille, aux rues larges, où puissent passer les voitures, des trot
toirs en ciment, des habitants à même niveau de vie. Ils postulent
donc un modèle de cité-dortoir des plus destructurants. Le conflit
entre modèle de fait et modèle de référence a été transféré ici aU
niveau du quartier alors qu'il n'existait pas au niveau de la maison·
Ce conflit est plus loin de la vie quotidienne et évite le conflit géné'
ralisé.

Youssoufia est perçue par les occupants comme un type de quartier
destructurant: on parle de "blocs" et de boulevards, d'''unités'', de
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~:ectiO?S"... Notions abstraites qu'explicitent les habitants en se
Ph~ant Isolés de la ville, trop loin (Ils sont en fait plus proches géogra

Iquement que tous les autres quartiers).

de .~es je.unes désirent en partir pour cette même raison. La notion
qUartiers" à Youssoufia semble inexistante.

J. bnaae de la ville

d'h C~tte image ne recoupe pas nécessairement les différents types
lai ablta.t. ?n. trouve, d'un urbanisme à l'autre, des réactions Slml
di:

es
VIS a VIS de la ville. Les attitudes sont déterminées par les

Iliv
ers

g:oupes d'âge en présence. La différence se situe plus au
eau d une opposition jeunes-adultes contre personnes âgées.

sa }.a ,ville est définie par ses attributs spécifIques et par rapport à
Po Ifference avec la campagne. Les attributs spécifiques de la ville
SII~ent Sur ses mœurs, plus libres qU'à la campagne (pour les garçons
PIII O~t, car tout le monde s'accorde à trouver les femmes à la campagne
SlIr sl,~lbr~~, sa~f les femmes des classes supérieures), sur l'anonymat,
lition.IndIVlduallsme, qu'elle favorise à travers l'adversité et la compé-

Il' la ville est polvmorphe. Cet attribut est clairement exprimé au
t'fl,~eau du dédouble~ent des centres. Dans une même famille, l'iden-
IICat" ,,' Cb' Ion à l'un et à l'autre crée un clivage entre generatlons. ette

/Polarité exprime deux références structurelles mais elle n'est pas
l'Igne d'exclusivité d'un centre au profit de l'autre. Le centre tradi
~~~nef re~te très vivant non seule~ent ~n tant qu~ .centre d'achat,
o . I~ aUSSI en tant que lieu de distractions à traditions culturelles
Ill'I81nales. (On va y visiter les marabouts; on va y voir des spectacles
q~~S fa tradition culturelle orale du Maroc Atlantique), Le~ personnes
I}J 1 entrent dans ce type de distraction se refèrent à une Ville dont le

Ode de vie est ancien, "médinien" dirions-nous.

qll le. centre moderne est postulé par les jeunes garçons e~ tant
fille Pole de distraction et en tant que centre d'achat par les Jeunes
le es.. Cette projection révèle le désir d'un mode de vie étranger dont
te ~nllant extérieur et la facilité semblent éblouir ces jeunes à la
/.. C erche d'une identification qu'ils n'associent pas toujours avec
~lIr h' . à ç • dl'i entage culturel. Cette référence est tout lait en accor avec

esInage d'un quartier moderne aux grandes artères avec automobiles,
Paces . d' . té. , etc... Image d'un urbamsme ommant et Impor .

~Il ~Outes, les interviews s'accordent à considérer la ville com~e
Il heu bien équipé: outre les commerces nombreux et détailles,

nfrastructure y introduit un progrès technique incomparahle sur
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les campagnes. En conséquence on y est plus propre, plus instrui~
mieux desservi par les transports, l'électricité, l'eau; les avantag~S
de la \ ie moderne sont accessibles en ville, alors qu'à la campagne ds
...ont le \éritahle pri\ikgc de quelques-uns.

La ville apparaît dans un rapport de force avec la campagn~'
Tantôt elle est figure d'autorité où sont dispensés les services adJ1ll'
nistratifs: la ville est liée au Pouvoir, à l'Etat, notions abstraites
mais historiquement justes. Dans ce rôle, la ville est également
définie dans ses limites physiques, dans ses frontières administratives.
Le sentiment d'exclusion au périmètre urbain (sentiment uniqueme~t
symbolique puisque le 7·m• Arrondissement fait effectivement partie
de la ville), est explicité dans les déclarations comme: "Ici c'est un
village ... "On dit douar Maadid car un douar, c'est quelque chOse
dont on ne s'occupe pas", Le sentiment d'illégalité est donc solidement
ancré ainsi que les rapports de force qui s'en suivent (le MakhteJ!
est connu par ses tracasseries administratives, son rôle coercitif).

Le sentiment d'exclusion économique qui tempère les attributs de
la ville quant aux facilités d'achat qu'elle offre, est exprimé à travers
des déclarations comme: "la ville est chère".

Tantôt la ville apparaît comme un parasite de la campagne et
les rapports traditionnels à sens unique de l'Islam entre villes e~
campagnes sont clairement ressentis; c'est la revanche du rU~1
qui se sent exploité à la ville, méprisé parce qu'il n'est pas instruit, subll

comme le vieux citadin.

Dans ce cadre d'expression entrent les déclarations relatives a~
riches productions de la campagne qui servent à alimenter les viI1e~i
y apparaît également le mythe de la vie facile à la ville, du traval

plus pénible accompli par le rural, transposition d'un sentimellt

d'exploitation ressenti au niveau personnel.

CONCLUSION

La base restreinte de l'échantillon limite les généralisations J1l,i!
une certaine vérification des tendances dégagées dans les premièfC
et deuxième parties de cette étude s'est opérée, donnant à cett'
enquête valeur de document. Par conséquent, l'hypothèse très er.~
rimentale selon laquelle toute expérience vécue est représentatlvt

s'impose a posteriori comme une évidence,

Au-delà, cette enquête permet également de compléter les rappOrts
autrement insaisissables, entre une structure et une pratique sociale
facteurs d'une situation spécifique.
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s" Au terme de cette analyse et enquête, plusieurs constatations
Imposent.

el(i l'exPérience de l'autoconstruction a mis en valeur l'harmonisation
en Stant ent~e structure de groupe, pratique sociale et cadre spatial
fa re~r?~ulsant l'unité spatio-culturelle du quartier qui a "fait"

Spécificité des médinas.

tno~n constate que cette structuration du groupe autour de ce
D le s'est mieux épanoui à Hajja qU'à Maadid et à Maadid qU'à
se~um. La comparaison entre quartiers est nécessaire car l'expérience,
qu on. nous, se refère à une société globale dépassant les statuts de
Un arhers . clandestins; les modèles de référence qui représentent
à ~ certame résistance aux changements extérieurs, sont donc communs
les Oute )a société ; de même, les forces de changement, dépassant

tYpes d'habitat, affectent toute Ja société.

do la façon toutefois dont ils sont perçus varie en fonction de
co~n.é~s économiques. Hajja en particulier, réunissait a priori des
enc dltlons objectives plus favorables à cette initiative que Maadid et

Ore moins Doum. .

d'u D'une certaine manière, cette constatation implique la responsabilité
ab

a
ne Politique étatique qui a favorisé l'expérience de Hajja et

rap.ndonné Doum à son sort. Ainsi, les statuts de propriété ont
Idement été réalisés et acceptés.

tni Il reste que, c'est un minimum d'intégration à la structure écono
lesqUe dominante et à la structure urbaine qui a fait jaillir à Hajja
relI Schémas de spatialisation Jes plus proches de leur identité cultu
s'é e. Ce. n'e~t donc qu'en suscitant une meilleure intégration que peut
el( Pa~Oulr 1espoir d'auto-développement tant attendu de cette
UnP:T1~nce. L'expérience pourrait même, éventuellement. exprimer

éaJustement des vaJeurs culturelJes au changement.

i ga On constate que le minimum d'intégration est insuffisant pour
l,fder au groupe sa structuration, au niveau de l'espace habité.
ce~'CClusion à la structure économique dominante a d'abord touché la
Il ule familiale, produisant au niveau de son espace de rencontre,
ne ab4tardisation des modèles architecturaux.

Ce Dans ses petites victoires pourtant. la question globale que pose
es tte expérience d'autoconstruction face aux ensembles préfabriqués.
à t

l
celle relative au développement économique par une voie intégrée

Itt a spécificité socio-culturelle du milieu concerné: le développe
laent tout court, en somme, ne peut-il faire l'économie des méfaits de

Phase industrielle ?




