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L'accroissement de la population urbaine
indigène au ,\lal'Oc depuis l'établissement du
Protectorat est un phénomène qui mérite de
retenir l'allent ion. Il nous manque, pour appré
cier avce la rigueur suffisante les transforma
tions qui se sont opl'rées pendant les premières
années, des statistiques précises ou des données
auxquelles on puisse ajouter foi. Mais si l'on
eonsidh'c uniquement les chiffres fournis par
les deux derniers recensements, en 1931 et en
19:\6, on constate que, dans l'intervalle de ces
cinq année", l'augmentation de population dans
les centres érigés en municipalités a atteint
r,-P.ooS habitarlls pour la population musul
mane, soit un pourcentage de 2j,58 ~;,::, pt 33.039
habitants pOlir la population israélite, soit un
pourcentage de :>S,G:>. 5( par rapport aux chiffres
fourni!; par le recensement de 19:h.

L'existence de celte immigration indigène,
qui s'est ainsi poursuivie, de façon continue,
jusqu'à maintenant, pose un problème parti
l'ulihement important, le problème du logement
Ile ces populations nouvelles. Les villes indi
g'ènes, ou ,( médinas ", Il 'étaient naturellement
pas assez ,astes pour accueillir cet afflux d'im
migrants. Elles ne devaient pas tarder à attein
dre leur point de saluration, si l'on excepte les
gTandes cités indigènes de Marrakech et de Fès,
dans lesquelles, par ailleurs, l'immigration s'est
révélée beaucoup moindre que dans d'autres cen
Ires comme Rabat et Casablanca, où l'appel de
la main-d'œuvre a été extrêmement important.

Or, on peut dire que, devant l'abondance
des questions soulevées par l'édification des
,-illes européennes, le problème du logement
des nOll\elles popu lalions indigènes n'a pas été
étudié avec toute l'ampleur qu'il méritait. On
s'est contenlé de solutions provisoires; on a
laissé agir les initiatives particulières, c'est-à
dire que la spéculation est intervenue; on n'a
pas prévu enfin une tellè persistance dans cet
l'lan des populations rurales yers les chantiers
des villes et vers les possibilités de travail qu'elles
leur offraient. C'est ce qui explique l'absence
d'un plan d 'urhanisme indigène adéquat au déve
loppement pris actuellement par la population
urhaine musulmane,

Ce problème s'est posé à Rabat de façon
particulièrement aiguë pour les raisons suivan
les. D'abord, à cause de l'aménagement d'un
port et du choix de cette ville comme capitale
administrative et résidence principale de S.M, le
Sultan. De plus le caractère mi\me donné à la
nouvellé ville de Rabat par l'architecte Prost,
d'après les indications du maréchal Lyautey,
exigeait un considérable appel de main-d'œuvre:
il s'agissait de créer une cité de villas blotties

(J) Nous avons déjà étudié un des aspects de cette
question dans une communication présentée en avril
f936 au congrès de la Fédération des sociétés savantes
d'Afrique du Nord à Tlemcen : « Conditions d'habitation
des émigrants indigènes à Rabat ».

dans des jardinets verdoyanls el fleuris, en con
senant dans la mesure du possible les agré
ments naturels du paysage; c'est cette préoccu
patic)lI qui explique les sinuosités de beaucoup
de rues et d'allées, ct aussi l'importance partI
cul ièremen 1. granùe prise dans la construction
el. l'entrelien de la ville par les travaux de voi
rie: dans ceUe cité-jardins de 2G.598 Européens,
il y a IlIl rI'seau de chaussées goudronnées et
bitilmées de I3j kilomètres, avec- toutes les ser
vitudes qu'il entraîne ((-gouts, conduites d'eau,
conduites d'électricité, etc.).

Enfin, en ce qui concerne proprement le
logement des travailleurs et employés indigènes
yenus de l'extérieur, les deux médinas de Rabat
el de Salé, déj8 peuplées suffisamment, étaient
incapahles d'accueillir ce surcroît de popula
tion : indi.pIOns simplement à titre d'exemple
'lue, .le 19:~I à 1936, la population musulmane
de Rabat est passée de :~ 7, 986 hahitants à 39.073
habitants, soit uhe augmentation de !Jo A dans
l'espace de ces cinq dernières années. Le total
alteint même ;)0.4:>.:1 habitants, si l'on ajoute
la population de 13. 3:l~~ habitant!' recemée clam
les deux hidonvilles du douar Doum et du douar
Dehagh, ce dernier étant depuis mai 1936
englobé dam le périmètre municipal.

Cette situation a déterminé plusieurs créa
tions que nous étudierons dans le cours de cet
article (création d'une cité édifiée par les soins
de l'administration des Habous : mise en lotis
~ements de terrains suburbains et construction
(l'habitations destinées aux petits employés et
oUHiers moclestes ; enfin, pullulement de bara
((ues, tentes et huttes, utilisées comme logements
par les travailleurs pauvres et, depuis quelques
aIlTH'es. par les nombreux chômeurs inoigènes).
Nous nous attacherons donc successivement à
l'étude oes conditions cl 'hahitation de la popula
lion musulmane

1 ° Dans les oeux médinas de Rahat et oe
Salé;

:1° Dans la cité des hahous :
3° Dans les lotissements extérieurs
1° Dans les hahitations temporaires et pri

mitives du douar Doum et du douar Debagh (1).

(f) Nons tenolls Il cxprimf'r ici nol rI' gratitude 11
ceux qui ont hien vouln s'intpresser n notre étude et
nOtls aider dans nos recherches. Nos remerciements
\ont en particulier 11 1If. Guillemin, commissaire tlu
Gouvernement auprès du tribunal du pacha de Habat ;
au nadir des Habous et 11 son fils, Driss Dioud, élève au
collège Moulay-Youssef, qui nous ont fourni de pré
cieux renseignements sur la cité habous ; à M. Gabriel
Germain, professeur agrégé au lycée Gouraud, et à
Yahia bel Abbès, élève au collège Moulay-Youssef, à
qui nous sommes redevables d'une importante docu
mentation sur la médina de Salé; au lieutenant Mane
ville, des affaires indigènes, qui a pris une part active
11 notre enqu/lte et nous a très aimablement consacré
une partie de ses loisirs durant un congé passé à Rabat;
et enfin aux nombreux informateurs indigènes auprès
desquels nous avons toujours trouvé l'accueil le plus
spontané et le plus cordial.
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1. - Les médinas de Rabat et de Salé.

Il est naturel que les travailleurs venus du
dehors cherchent à se loger de préférence dans
la médina de Rabat. Beaucoup s'y livrent à de
menus commerces, les aulres sont attirés par
la proximité du lieu de leur travail, les commo
(lités du ravit.aillement et, en général, tous les
avantages ({u 'offre la vie urbaine.

Les Rbalü, d'origine ont d'ailleurs su pro
fiter de cet afflux d'immigranls et en tirer de
sf)lides revenUR. D'autre parI, l'administration
des Habous possède à la médina environ go mai
sons, dont une soixantaine procurent un loyer
mO~'en de 200 francs par mois, et une trentaine
un loyer variant entre 7f) et 100 francs.

Les conditions d 'habitation varient avec le
degré d 'aisance des travailleurs :

JO Les gens aisés (fonctionnaires, chaouchs,
mokhazenis, commerçants) peuvent y louer des
maisons relativement confortables pour un prix
qui varie entre TCio et 200 francs par mois. Ces
maisons comportent, en général, trois on qna
Ire piè-ces et dépendances. Certaines sont pour
vues d'ean et cl'électricité mais, le plus souvent,
ou s'éclaire à la bougie on au pétrole et l'eau
est fournie par les porteurs d'eau, Les chambres
donnent sur un patio et n'ont pas de fenêtres
à l'exthieur. Pour diminuer les frais de loyer,
il arrive que le locataire principal prenne un
sous-localaire à qui il cède une partie de son
logement en lui affectant soit un étage, soit des
chambres isolées (T). Ainsi, tel chaouch qui
.10uit d'un revenu mensuel de 650 francs et dont
la famille se compose de cinq personnes, paye
200 francs par mois pour trois grandes pièces
ct un réduit; il n'occupe que deux chambres
et loue pour 7"i francs la troisième chambre et
le réduit à un marchand de légumes dont la
femme travaille comme femme de ménage (le
total de leut!' gains atteint pour l 'homme et
la femme JO à T 2 fI'. par journée de travail) ;
les W.-C. sont commun!' et, le plus "ouvent,
la cuisine ~e fait dans le patio; il n'existe aucun
moyen de chauffage; l'éclairage de chaque mé
nage nécessite en moyenne quatre ou cinq
paquets de bougies par mois, soit une dépense
mensuelle de 1 fI'. [lo X 5 = 7 fI'. [lo (2) ; la
consommation d'eau est de 8 à JO francs par
mois à raiRon d'une « guerba )) par jour (3).
Chaque guerha contient de 30 à 40 litres et son
contenu Re paye 0 fI', 25. La quantité consom
mée e~t. évidemment. supérieure les jours de les
sive. Ainsi, l'ensemble deR dépenses d'habita-

Cf) Il nous est encore c1ifficilc de préciser de façon
satisfaisante la proportion ct l'importance de ces socs
locations.

(2) Tous les chiffres que nous donnerons dans
celte étude datent de septembre 1936, et sont par con
séquent antérieurs à la dévaluation. Le colÎl des diffé·
rentes denrées a beaucoup augmEnté depuis.

(3) Cette eau est puisée aux fontaines publiques
par les porteurs qci la distribuent ensuite. On peut
cl 'ailleurs se passer de leurs services en alllmt soi·m~me

à la fontaine.

lion dépasse légèrement [40 francs par moi
pour le chaouch et go francs pour son locataire

2° Les artisans et ouvriers mariés sont moin:
LlVorisés el leur gain varie entre j et JO franci
par .10[1[', gain complété quelquefois par le salairl
de leur femme ou même de leurs enfants (Cl

qui donne un total journalier variant entre i
et IJ fr.). Ils peuvent, comme nous en avonl
donné plus haut un exemple, sous-louer unt
moitié de maison mais, le plus souvent, ils st
contenlent d'une seule grande pièce accompa
gnée quelquefois d'une minuscule cuisine ou
Il 'un petit réduit. Le prix de location oscille
enLre 40 el 75 francs par mois. Il arrive même,
1I0US a-t·on dit, tlU 'une seule ·chambre soit habi·
tée par deux ménages, mais ce n'est là qu'une
exception.

JO Les ornriers célibataires se logent dans
des chambres situées dans des immeubles de
rapport. Nous avon!\ visil·? une de ces maisons
composée d'un rez-de-chaussée et d'un premier
étage et comprenant douze chambres de dimen
siollS as~ez réduites (environ :~ m. sur 2 m. 50).
Le propriétaire de ceUe maison la loue 400 francs
par mois ,à un pelit fonctionnaire indigène qui
sous-loue les chambres, à raison de. 35 à 40
fr,mcs, ü une clientèle de petits employés et d'ou
'Tiers. On paye à l'ordinaire d'avance; ceux
qui ne le peuvent pas sont admis à raison de
1 fr. 2;) par jour. Si l'on tient compte du fait
qu'il n'y a pour ainsi dire jamais de chambres
vacantes, on peut admellre que le hénéfice du
gérant se réduit à la gratuité d'une pièce qu'il
sc réserve pour lui-même.

Il arrive que ces chambres n'aient qu'un
"eul occupant, assez aisé pour s'offrir le luxe de
l'indépendance, mais le plus souvent, surtout
lorsqu'il s'agit de travailleurs chleuhs, la dépense
est partagée entre plusieurs personnes, et le
nombre des colocalaires s'élève parfois à dix ou
douze dans des pièces de grandes dimensions,
Ces gens sont souvent d'une même famille, ou
originaires d'un même village, ou encore d'une
même tribu. En général, d'ailleurs, ils se grou
pent à qualre ou cinq par pièce et reconnaissent
parmi eux un responsable, appelé « moqad
dem ", qui semble être d'ordinaire le premier
occupant de la chambre; fréquemment aussi,
c'est lui qui a constitué le groupe, en appelant
des compatriotes dispersé!' à Rabat, ou même
en les faisant venir de leur trihu d'origine. Ses
attributions sont assez limitées : il se charge
des relations avec le propriétaire, de la remise
du prix du loyer, et n'use guère de son autorité
qu'en cas de contestation. Ce rôle ne lui vaut
d'ailleurs aucune faveur: il participe sur un pied
d'égalité aux diverses dépenses et n'est pas
exempté des menus travaux nécessités par la vie
en commun (nettoyage, cuisine, confection du
thé, corvées d'eau, etc,) (J).

(1) Il est rare qu'une telle association mêle des
Arabes aux Berbères, ou même se constitue entre Arabes,
à moins <lu 'il ne s'agisse d'ouvriers misérables auxquels
un salaire de 2 à 3 francs par jour ne permet pas de
vivre seùls.
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RABAT-SALÉ

La carle ci-dessus représentée nous a été com·
muniquée très aimablement par M. Durand, directeur
de l'administration municipale. Il est à remarquer que ;

1° 'Le tracé du périmèlre municipal a été modifié,
comme nous le rappelons dans le présent article, en mai
1936. Le douar Debagh est, depuis cette date, compris
dans les limites de la ville ;

:;)0 L'agglomération désignée sous le nom de Il lotis·
sement Akkad II comprend en réalité plusieurs lotis-

semcnls, dont fait partie le quartier Akkari ~roprement

dit;
3° Le terme de Il lotissement Rabous II n'est pas

exact·: c'est Il cité Rabous Il qu'il faut dire ;
4° On remarquera la distinction très nette qui existe

entre le quartier des Touarga d'en haut II et celui des
Il Touarga d'en bas ll. Il conviendrait d'ajouter, légère
ment sur la gauche, quelques hachures destinées à figu
rer le groupement habité par les soldats de la garde
noire.
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C'est ainsi que nous avons vu dans une
même chambre tluall'e porleurs au marché (ga
gnant de :.> à :J fI'. par jour), un mul~tier employé
Jans une entrepnse Je conslrucllOn (gagnant
(j il'.) , et un employé Je cinéma (gagnant j fr.),
Lous originaires de l' Auti-Atlas et arrivés assez
récemment à Rabat. 11s occupent, rue EI-Gza,
au premier étage d'un immeuùle, une chambre
assez vasle (environ 0 m. sur:.! m. 50) à laquelle
on accède par uu escalier donnant SUl' la rue.
lis paient 40 francs par Illuis pour s'y loger
(il y a quelques années, il leur aurait fallu payer
le double) ; ils vont chercher l'eau à une fOl~

taine loute proche et se contentent de W.-C.
publics silués dans une rue voisine ; l'éclairage
leur est fourni par une unique bougie enfoncée
dans un goulot de bouteille ; le mobilier se com
pose d'une nalle payée 8 francs, de quatre mate
las grossiers qui, à l'état neuf, valaient chacun
I2 fI'. iJo mais qu'ils ont achetés d'occasion pour
2 francs, d'un coUre à vêtements, d'une grande
jarre en terre renfermant la provision d'eau,
d'une petite table basse en boi~ blanc sur laquelle
repose le plateau où l'on sert le thé, et enfin du
traditionnel brasero qui sert à la fois pour la
cuisine et le chauffage. Contrairement à l'habi
tude, ils n'ont pas désigné de moqaddem mais
il font à tour de rôle les courses, le nettoyage
ct la cuisine. Le muletier, qui ne vient pas déjeû
ner les jours de la semaine, est de corvée le
dimanche. Leurs dépenses quotidiennes de nour
riture (composée surtout de légumes et, pour le
D'roupe entier, d'un demi-kilo de viande par
jour) n'excèdent pas, thé et sucre compris, un
franc par personne. Il est juste d'ajouter que
les porteurs achètent souvent au marché des den
rées laissées pour compte et dont le marchand
n'a pas trouvé la vente. L'un d'entre eux nous
a même déclaré avoir fait en deux ans plus de
600 francs d'économies qu'il a envoyées chez
lui.

Telle autre association réunit trois Soussis :
un domestique gagnant 260 francs par mois,
un maçon et un jardinier gagnant chacun envi
ron IO francs par journée de travaiL La bonne
entente et même la cordialité semblent régner
dans ces groupes : un de leurs grands plaisirs
est, après la journée de travail, de deviser autour
du brasero pendant que l'un d'eux prépare le
thé ou le repas du soir ;

4° Les fondouks sont assez nombreux, sur
tout en bordure des rues commerçantes. Outre
leur clientèle ordinaire de gens de passage venant
à la ville pour affaires, ils logent un certain
nombre "de travailleurs, surtout les nouveaux
venus et ceux qui n'ont "pas encore de travail
régulier. Les chambres donnant sur une gale
rie se louent généralement à la nuit, de 1 franc
à 1 fI'. 25 ; mais on peut aussi les louer à raison
de 30 à 45 francs par mois et, dans ce cas, il
arrive que les .frais soient partagés entre plu
sieurs occupants. Ces chambres sont générale
ment petites, malpropres et inconfortables. Ceux
qui n'ont pas de quoi payer une chambre peu
vent passer la nuit moyennant la somme de

o fr. :20, couchés sur des nattes ou appuyés SUI
les Il chouari )) des lH\tes de somme, dans la COuI
intérieure du patio ou sous la galerie du rez-de
chaussée.

Les gargoLles hébergent, de même, qu~l
que" miséreux (lui, après a\oir reçu pour 0 fI'. ::>0

Ulle portion de ,iande et de légumes, acquièren~t

moyennant un supplément de 0 fI'. :15, le drOlt
de s'étendre pendant la nuit sur les nattes de
l'arrière-boutique.

Enlin, ceux tlui ne disposent pas de la moin
dre somme sont réduits il coucher à la belle
étoile recroquevillés dans leurs hardes, sur les
trottoirs qui bordent les maisons ou à l'abri
des diverses portes de la ville. Ils sont assez nom-)
breux, surtout pendant la belle saison.

•• •
Lue mention spéciale doit être faite pour le

quartier des üudaÏa qui, resserré dans sa pi~to

resque encelllte, mène à deux pas Je la mè~:hna.

Je l~abat une vie nettement distmcte. 11 contlent, .
d'après les chiffres otliciels du recensement de
19Jti, une popUlation totale de 2.jOj habitants,
ce qui représente numériquement 4 16 d~ la. popu
lation musulmane de Rabat. Les habltatlOns y.
sont en général modestes : la plupart des mai
sons ne comportent que peu de pièces, et si
quelques personnes aisées possèdent un loge
ment de quatre pièces, le plus grand nomb!e
se contente de deux chambres. Certains travaIl
leurs s'entassent même avec leur famille dans
une seule pièce, et quelques chleuhs partagent
entre eux les frais de loyer comme nous venons
de le voir pour la médina de Rabat. Les loyers
sont d'ailleurs assez élevés et atteignent cou
ramment une quarantaine de francs par mois
pour une petite pièce de :2 m. x 4 m. ouverte
souvent sur un patio commun à plusieurs famil
les ; ils vont jusqu'à 130 ou mê1Ue 175 francs
s'il s'agit de deux ou trois pièces de dimensions
aussi exiguës ou même inférieures; il arrive
même que ces logements ne comportent pas de
fenêtres et soient seulement éclairés par la porte,
qu'il faut alors laisser ouverte. D'autre part,
les habitations situées aux Oudaïa présentent
cette particularité de donner lieu à la perception
d'un impôt domanial qui est de 0 fI'. IO par
mètre carré et par mois. Ajoutons, enfin, que
la construction de maisons nouvelles est soumise
à des règlements très minutieux, destinés à con
server au quartier son caractère pitloresque.

Nous avons eu la bonne fortune de tenir en
mains une partie des feuilles d'impôts du quar
tier, et nous avons pu nous faire une idée assez
exacte de la population de petites gens qui
habite les Oudaïa. L'énumération suivante, éta
blie d'après 204 feuilles d'impôts, permettra de
juger de la condition sociale des habitants :
57 employés d'administration ou de particuliers,
~6 petits propriétaires, 18 journaliers, 10 porte
faix, 9 maçons, 9 cordonniers, 8 voituriers,
6 tailleurs, 6 boulangers, 5 cuisiniers, 5 barcas
siers, ;) fruitiers, ;) chauffeurs, 2 mécaniciens,
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J électriciens, J ïorgerou8, :l pècheurs, :l gar
l.hens de nuiL, :l lalliers, :l jardiniers, 1 fourmer,
1 épiCier, 1 ouvrier LIu port, 1 boucher, 1 Inar
chand de POlSSOU, ~ marcHands de Labac, 1 l11ar
chaud de llleulhe, 1 teulluner, 1 tisseraud, 1 elll
ployé de Oam maure, 1 menuisier, 1 marchand
de volailles, 1 petit cultIVateur, 1 plombier,
1 fqUIIl, 1 coilleur, 1 garçon de café. On con
çoit (lue, dam; ces C01HlltiOIlS, la population des
uudam Ile présenLe pas, eu général, les signes
de la richesse; beaucoup de femmes travaillent
chez des Européens; 011 supprime les frais d'élec
tncllé, mème qualld l'installation électrique
eXiste daus les maisons, et l'on préfère s'éclai
rer à la bougie ou au carbure; enfin, beaucoup
de gens yont chercher l'eau à la fontaine pour
Il 'avoir pas à l'acheter aux porteurs.

.*.
D'autre part, un bon nombre de salariés

de H.abat habitent à Salé. Il suffit pour s'en
rendre compte de considérer, au début et à la
lin du jour, le va et vient incessant des barques
sur le llou-H,egreg, et aussi l'augmentation con
liuue de la population musulmane depuis l'occu
pation française, Les chiffres fournis par les
deux derniers recensements donnent :lS.133 ha
bitants en 1936, contre :l:l.14i) en 1931. Les gens
sout attirés par la vie moins chère, à la fois en
ce qui concerne le prix des denrées (surtout des
légumes), eL aussi le prix des loyers, qui sem
ble moins élevé, nous le verrons, à Salé qu'à
Rabat.

Sans doute, ils sont plus' éloignés du lieu
de leur travail, mais le prix de la traversée du
Bou-Regreg est modique (0 fI'. 20 aller et retour),
chaque barque transportant une dizaine de pas
sagers (1). L'autobus Salé-Rabat, beaucoup plus
cher \,0 fI'. 75 par voy-age), semble n'être utilisé
que par une minorité de gens relativement
aisés:

1° Les maisons à louer ne manquent pas
à Salé ; certaines, même, restent assez longtemps
inoccupées. Pour une centaine de francs on peut
louer une maison de 4 à 6 pièces avec rez-de
chaussée et étage, et, à partir de 40 francs, on
peut trouv-er un logement convenable de :l ou
:i pièces et cuisine. Beaucoup de ces maisons
appartiennent aux Habous, les autres à des
Slaouis aisés. Certaines sont pourvues de cana
lisations d'eau et d'électricité; mais souvent un
puits situé à l'intérieur de la maison fournit
l'eau nécessaire au lavage du linge et au net-

'toyage de la maison, l'approvisionnement en
eau potable étant assuré par des porteurs, d'eau.

Les locataires sont le plus souvent des ou
vriers qualifiés, de petits artisans, des mar
chands, des bateliers, et parfois de modestes
fonctionnaires. La sous-location est aussi fré
quente qu'à Rabat. Le locataire d'une maison
de 100 francs peut en sous-louer la moitié pour

(1) Il existe, de plus, lIn service d'autobus du
débarcadère de Salé à la vill'.!. Le prix de chaque voyage
est de 0 fr. 10.

00 ou jO francs; souvent même il ne se réserve
LIU uue ou deux chambres, et prend plusieurs
sous-locaLaires ; il cede ù chacun d'eux une pièce
pOUl' Uil pnx LI ui "ane de 1 i) à :>.0 fralll:s ; celte
combinalsun lui assure presllue, conuue nous
l a \'011::> vu pour l\a.1Jat, la gratUité de son pro
pre logement. Les sous-lot:ataires sont des Slaouis
pauvres, ou le plus souvent des immigres venus
lIe tous les coius du Maroc. C'est al1lsi qu'un
travailleur des chantiers municipaux donL la
femme est occupée par des Européens et dont
le lib est porteur au marché - ce qui assure
ù la familte un revenu total variant de I:l à
1;) francs par jour - se contente d'uue grande
pièce louée 1;) francs par mois. Ou fait la cui
sine dans un angle de la pièce, ou bien dans le
patio commun aux dilIérents sous-locataires. Il
en résulLe parfois une promiscuité gênante et
des disputes assez fréquentes mais rarement
gra ves : -en cas de non-paiement du loyer le
localaire principal s'adresse au pacha qui, au
hesoin, oblige le débiteur récalcitrant à payer;

:.lU Les maisons neuves sont évidemment
plus recherchées que les autres. Aussi le mou
,emelü de construction tend-il à se développer.
On construit à Bab-Chafa une série de petites
maisons, comporlant des appartements de ;) piè
ces et cuisine qui seront loués 70 francs par
mois, l'eau étant à la charge du propriétaire
et l'électricité à celle du locataire. La Société
de bienfaisance a pris de son côté l'initiative
d'acheter pour 100.000 francs une très grande
maison, qu'elle -va transformer et diviser en
peLits logements;

3° Les fondouks sont nombreux à Salé. Ils
sont en général habités par les 'Chleuhs qui tra
,aillent aux chantiers, à raison de 6 à 8 francs
par jour. Comme à Rabat, ils s'associent à plu
sieurs pour habiter une chambre qu'ils louent
de 0 fI'. 7i) à 1 franc par jour, et leur cuisine
est commune. On trouve aussi des fondouks
habités presque uniquement par des gens du
Dràa ou du Tafilalèt. Ce sont surtout des tra
vailleurs agricoles : jardiniers, puisatiers, lai
tiers. Leur gain est de 3 à 4 francs par jour
pour les jardiniers, de 6 à 7 francs pour les lai
tiers ct de 8 à 10 francs pour les puisatiers, qui
souvent d'ailleurs travaillent à l'entreprise;

4° Signalons enfin quelque chose de par
ticulier à la médina de Salé, qui a le privilège
de- posséder encore de nombreux terrains non
bâtis. Il se crée, çà et là, de minuscules lotis
semenls et des Hots de constructions neuves,
en particulier à proximité du quartier juif. Le
terrain vaut de 30 à 35 francs le mèlre carré.
Les propriétaires le vendent par parcelles à des
chaouch.s, des ~o~hazenis, des agents de police,
etc., qUI font batIr eux-mêmes une maison. Le
prix varie entre 10.000 et ~o,ooo francs et ils
le paient en partie avec leurs économies en
partie à l'aide d'emprunts. Souvent ce sont des
entrepreneurs indigènes qui font bâtir des mai
sons et qui les revendent avec bénéfice. Ce mou
vement ?e construction s'est produit surtout
ces derOlères années, mais il s'est considéra
blement ralenti depuis quelque temps.
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constructioll, expliquent que les l~geden~~
soient recherchés, bien que leur. prIX Itemen$
tlOU soit relaliveJnent élevé. Il "\anc. actue tion
Lie 400 francs 1.1. ï j francs par mOlS \e~ceP salle
ncllemellt, Ulle maison de j pièces, Cl;llsweiouéetde bains, est louée 475 francs). Les mau;~na spa
de Joo à 400 francs, el comprenant 4 pIèces MIl
cieuses, cuisine el \\ .-C., sont peu IlOJ:nbteu2QO
(une douzaine en"iron). Celles louées entretes :
el Ii)o francs sont beaucoup plus c~uran'~in8
eUes (:omprennent 2 il j pièce!>, pall?, CUInt.re
et \\ .-C. .Entin. poUl' un loyer vana~t. e une
7;) et 100 francs par mois, ou peut aVOIr Ul\
grande pièce el une cuisine a"ec, e~ plus~_
patio au rez-de-chaussée ou ulle petIte ler.S()os
au premier étage. Il est à noter que les roal ber
munies de jardin Ile se louent pas plus 'déré
Liue les autres le J·ardin 1\ ·étant pas consl• "'", nec"",-
1:l)mme un a.anlage. à cause des dépenses t per_
sllées par SOIl entretien. La sous-location es tage
mise el assez fréquente ; ~an8 ce c~s, on ~élec.
entre deux. ménages les depenses cl eau el . P
lricité. Ce qui d'ailleurs est souvent une occa~:fes
de dispute, la consommation des deux. faIm
Il 'étant pas toujours égale. '1

Les prix de location étaient plus élevés ~t
v ft quelques années (de 500 à 1'15 ir.) el, de~a.
.r dl' dmlD1Sl'attluence persistante des deman es, . a u ses
tration des HabDus a IDngtemps mamten .
Prix. . mais la situation avant changé depU1~~" • 1 en~elle a préféré - surtout pour les ogem e
modestes _ faire des concessions plut.ôt .qu
de garder des maisons vides. Malgré cette bal:'
les 10'Vers apparaissent encore trop lourds à. ~
H<lmhre de iocataires donl certains se VOlai
ubligés de quitter te quartier. si bien qu 'actuc ;
lement la population est assez noUante et .qu
les demandes se sont considérablement rédu~le:;
II en est de même pour les boutiques, qUi
louent de 30 à 40 francs par mois et qui ne trou~
veut pas toutes preneur \8 sont actuellemen
inoccupée!.».

Les logemenls à loyer élevé sont gé~érale
ment attribués par adjudication avec afflch~ge
préalable. Pour les autres. les candid~ts.locat8!~
s'ent.endent d'ordinaire avec le nadir (J). D ail
leurs il existe comme intermédiaires des sorteS
de c~urtiers appelés "semsal' Il: ils SOl~t ~u
nombre de deux. et sont détachés par 1 a.J!llP
des deUala (:l); ils circulent dans les quartiers
indigènes, avisent les habitants que tel logel'l1~nt
de la cité habous est vacant, indi(luent la tluse
à prix et meHent en rapport des intéressés llV~
le nadir. En cas de conclusion du marché, 11&,

reçoivent du locataire une gratification dont le
monlant. D'e!.>t pas forcément proportionnel à
J'importance de la location, mais varie selon
la générosité du client. (le minimum sem,b!e être.
de 10 fr.). L'administration s'entoure d allleu"
de garanties ; pour être admis à Jog-er dans la

n. - La cité Bahous.

La cité Haboull occupe une superficie de
4 hectares en bordure de l'avenue de Temara,
à prox.imité d'un quartier de ,'iHas CUJ'opéCl.l
nes ~ cUe groupe plUS ct' un millier ,d'habitants
ct compl'clld 169 maisons. une trenlallle de hou
tiques, un bain maure. deux. fours el une mos
quée avec mllid. Les terrains ont été évalués
à ~;;6.470 francs el ',a constr.uction ~ coûté
.>.3;:'8.862 francs; le pnx. de reVIent de 1ensem
ble est. de ~.~95.3~h francs et celui de chaque
\ogcmeJll varie de "m.ooo à 50,000 .francs. La
cité eut pour architecte M. Cadet. de Casablanca,
et la COllstmction s'est effectuée en trois tran·
ches. La première trandlc, comprenant 39 mai
sons, 16 boutiques, l four, date de 1919 ~ la
seconde, comprenant &0 maisons, l bain maure
et la mosquée. date de 1924 ; el la dernière,
comprenant 80 maisons. 1:1 boutiques, 1 Iour,
date de 1930. La cité Habous, comme la nouvelle
médina de Casablal\Ca, est de style musulman
traditionnel ; grandes voûtes à l'entrée des rues,
artères asse~ peu larges. de tracé irrégulier, avec
caniveau au milieu; quelquefois une placette
bordée d'arbres; le premier étage ~ouvent en
surplomb; de rares et étroites fenêtres grilla
gées ; des portes cloutées li heurtoir dont la
couleur tranche sur la blancheur environnante.

La rue de Temara est bordée de boutiques
à arcades légèrement en retrait et, sur la rue
Emile-Zola, une rangée de coquets jardinets
semble vouloir isoler la cité du monde exlé
rieur. L'ensemble est des plus réussis et l'on
a l'impression d'une vic calme et tranquille.
troublée seulement par les appels des marchands
ambulants, les lamentations des mendiants ou
les ébats d'une enfance nombreuse et joyeuse.
Bref. les indigènee, habitués aux médinas, ne
doivent pas se sentir dépa~sésdans la cité Habous,
el pal' surcl'ott ils 'j trouvent le confort et
l'h}giène qui ma?quen~ ~a~fois ,ailleurs : le
quartier a été mum dès 1ongllle d égoul$, 1eau
il été amenée dans tous les appartements (1) et
les habitants ont à leur dis.position l'éclairage
électrique : beaucoup d'ailleurs ne l'utilisent
pas, le jugeant trop coûteux. et préfèrent !oe
servir de lampes à pétrole ou même de bougies.
Lel'> rues ont un éclairage insuffisant mais eUes
sont généralement propres : un balayeur assure
leur nettovage ct une "oiture municipale "'ient
enlever les déehets. Les maisons ont été amé·
nagées également selon les goûts de la popu
lation indigène : patios assez spacieux a"'cc des
carreaux de couleur vive; pièces beaucoup plus
longues que larges, où pénètre une lumière tami.
sée; W.-C. à la turque : terrasses bordées de
hauts murs, de façon que chacun se sente bien
chez soi. à l'abri de la curiosité du voisin.

L'emplacement de ce quartier. situé non
loin du centre de la ville, le soin apporté à la

(1) Il existait ~n plu!! de~ll puits pu~lics, en bor
dure de!! rues" mals,. par ct'lltnte des acndents, on a
condamné leur accès.

- (.) fonctionnaire marocain qui surveille )a gestion
de!! biens habous,

(:l) Sorte de syndic de la corporation des crieurs
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•cilt' il faul a\oir ulle l'criaille 1I0Iorit'té, présen-
ter UII n'polldant, ou hiell fourllir des pièces
cl idelltilt'. 11 faut t'II oulre, si l'on est illconnu
dans la \illl', pa~er tluc!qucs lermes d·avance.
'lalgr" ce:-- pr(>{'autiolls, la rentrée des lo)'ers,
surtout ad uellemelll, sc fail assel difficilement.
Beaucoup de 10l'ataires SOllt en retard de plu
sicurs mois ct il faut parfois 1ïlltenelltion du
pacha pour qu'ils s·exél'utent. S'il s'agit d'un
fondiollllaire, on peut faire opérer une retenue
sur SOli traitemellt ou sa pellsion mais, dans le
cas conlraire, il Il'~ a sou\cnt aUClllle autre solu
lioll que l'expulsion définili\e.

La population de la dtt' habous est loin
ll't\tre aussi homogène qu '011 le croit brénérale
mell\. Sans doute les mo~'ens el petits fonction
lIaires ~. sont 1I0mbreux : parmi les locataires
cn titre on compte une dnquantaine de chaouchs,
t\ sel'rétaires au Makhzen, ;i interprètes, ;, agents
de police, 4 professeurs ou instituteurs, quel
flues emplo~és administratifs et un petit nom
hre de soldats, mais les méliers manuels occu
pent au!\si une large place (plus de ~IO artisans
et ou\riers qualifiés' et l'on ~' trou\C même
4 chaufTeurs, :>. eochers et 1 barcassier; ajou
tons ~nfin une dizaine de veu\'es et quelques
sans-travail. Les Rbatis d'origine ~ sont assez
rares; par contre, toutes les régions du "aroc
et mème de l'Algérie y SOli' représentées; les
Chleuhs, de leur l'ùlé, forment une assez forte
colonie: ils sont, dit-on, plus de 1;)0 et occu
pent de multiples professions (épiciers, chauf
feurs ou graisseurs, emplo~és, domestiques, etc.).

Lne partie de celte population mène une
v'ie assez aisée : on compte dans la cité 12 autos,
une vingtaine d'appareils de T.S.F. et de très
nombreu'x phonographes. Beaucoup de chaouchs
ne regardent pas à la dépense et usent même
largement des facilités de paiement que les com
merçants veulent bien leur consentir. ~Iais il
~ a aussi beaucoup de ménages qui ne jouis
sent pas de rev'enus aussi stables et flui mènent
une v'ie humble et besogneuse.

Le mouvement commercial de ce quartier
est modeste. On '! compte toulefois :

l'ne fluinzaine d'épiceries tenues par des
Chleuhs;

Cinq boutiflues Oll l'on v'end del" fruits et
des légumes ;

Deux modestes boucheries ;
Deux cafés (dont l'un a assez bonne allure)
l)eux gargottes ;
ln marchand de pain européen (qui appro

visionne aussi les Européens du voisinage).
Il faut ajouter aussi un menuisier qui tra

valile surtout pour le compte de l'administra
tion, un loueur et réparateur de vélos, et un
marchand de phonographes. Le bain maure et
les deux fours sont loués par l'administration
à des entrepreneurs (la location mensuelle du
bain maure est de 5.000 francs el le bain collte
o fr, i5 ou, si l'on prend une cabine particu
lière. 1 Ir. 50).

La cité hahous ne possède pas de poste de
police, ni nH'mc (l'" assès " (1) : d'ailleurs, les
disputes ~nl\es ~. sont rares el le nadir des
lIabolls sel·t à l'occasioll de médiateur. Une
trentaine d 'enfanls environ fréquentenlle msid (2)
annexé il la mosqu('e ; fi 'autres vont à l'école'
d 'apprelltbsa~e, il l'école de fils de lIotables et
quelques-uns au collège musulman ; bon nom
bre enlin restent à la maison, et la création d'une
école musulmane dans le voisinage serail certai
nement bien accueillie.

m. - Les loUssements extérieurs

Les médinas et la cité habous ne suffisant
pas pour accueillir l'afTIux des immigrants, de
lIou\eaux fluartiers indigènes se sont formés,
par lotissemenls, en prolongement du quartier
de l'Océan, où s'était massée, au début du Pro
lectorat, la population européenne. On les trouve
de part et d'autre' de l'avenue Foch prolongée :

a) Les plus anciens et les plus populeux sont
sihul.s à gauche de l'eUe route quand on vient •
de la ville et qu'on se dirige vers le douar l)ebagh,
Ce sont:

Le lotissement Lazreq, appartenant à (luatre
ou cinq particuliers, et partiellemenl bâti. Il est
situé en bordure même de la route;

Les lotissements Qastali et Rifaï, situés plus
bas, entre le lolissement Lazreq et la zone de
jardins qui borde la roule de Casablanca ;

Le 10Uissement Akkari (appelé aussi douar
Akkari - bien que bâti en pierres - parce qu'il
occupe l'ancien emplacement de l'actuel douar
Debagh). II est s(>paré des premiers lotissements
par une rue perpendiculaire à l'avenue Foch;
il s'étend à l'ouest jusqu'aux abords du cime
til're et, au sud, il est séparé de la route de Casa
bianca par une assez large zone de jardins ;

b) Les lotissemenls les plus récents occu
pent le côté droit de l'avenue Foch. La vente
des terrains ou la construction des immeubles
ne sonl pas encore terminées. Ce sonl :

Le lotissement Karioun, datant de 1931,
situé à droite de l'hôpital réA'ional indigène. Il
eomprend if) maisons ;

Le lotissement El Mohendis, datant de 1933,
el occupant, le côté gauche de l'hôpital ;

Le lotissement E.z Zkik, en cours de cons·
truction, et situé au delà de l'asile des vieillards,
non loin des abattoirs ;

c) Une réserve de terrains à bâtir s'étend
entre l'avenue Foch, Je lotissement Karioun,
la manutention et la nouvelle route qui con·
duit à Temara en longeant la mer. Un nouveau
lotissement Ak-k-ari de 5,000 mètres carrés est
même en cours d'installation et deux lots sont
déjà bâlis. Un terrain de 4.500 mètres carrés
apparlient à la famille Karioun, et 12.000 mè
tres carrés ont été vendus à un Européen.

(1) Agents de police indigènes.
(2) Ecole coranique.
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La superHcie des diver~ lotissements bàtis
est très \uriable. Cerlains, comme les lolisse
meuls Zkik et l\.arioun, n'occupent guère qu'un
ou deux hectares, laudis que le lotissement
Akkari semble bieu occuper au moius 7 à t\ hec
tares. A défaut de c1ullres précis que nous
n'avous pu nous procurer, nous é\aluerons
approxuuati\ement leur surface tolale à une
vlIlglaiue d'hectares et leur populatiou à environ
6.000 habitants.

Le premier eu date et le plus important,
le lotissement Akkari, fondé par Hadj Hassan el
Akkari, rèulOute aux prenueres années de la
guerre et ~'est dé\eloppé progressivement jus
qu'à ces dernières annees ; malS l'extension con
sidérable prise par ces nou\eaux quartiers sem
ble assez récente, si 1 on en juge d après le plan
de Rabat de 19:..!9 qui n ÏlJ(JJque que d'assez
modestes îlots cie construclions. l',ous avons vu
d'ailleurs que les lotissemeuts du côté droit de
l'avenue Foch n'existaient pas à cette date.

Les lotissements portent, en général, on l'a
remarqué, le nom des propriétaires des terrains.
Ce sout de riches indigènes de la médina. Tou
tefois, le lotissement EI-Mohendis est ainsi appelé
parce qu'il a été établi par un géomètre européen
qui était employé à la municipalité et a acheté
le terrain pour le lolir. En général, les lotis
seurs se contentent de vendre le terrain en détail,
mais cerlains sont propriétaires de maisons qu'ils
louent. C'est le cas nolamment pour Hadj Has
san el Akkad qui possède une quaranlaine de
maisons. En outre, quelques petits propriétaires
de maisons peuvent ètre amenés à pratiquer eux
aussi la location.

Nous examinerons successivement :
Le cas des acheteurs de terrain qui font cons

truire ;
Les modalités de locatioll.
Le prix de venle du terrain varie. Il était

de 50 à 60 francs le mètre (:arré dans le quartier
Akkari, mais il est moins cher dans les autres
lotissements (de 30 à 40 fr. pour le lotissement
Lazreq) ; il descend jusqu'à 20 francs pour les
lots situés loin de l'avenue, sur le versant faisant
face à la mer ; dans le lotissement EI-Mohendis,
le terrain, acheté 14 francs il y a quelques années,
a été partagé en 148 lots dont le prix varie entre
:i:) et 60 francs suivant l'emplacement.

La contenance des lots est très inégaM. Les
plus petits ne dépassent pas 6;) mètres carrés
mais d'autres aUeignent parfois lClo mètres car
rés et plus. Quelquefois plusieurs acheteurs,
construisant des maisons en association, pren
nent des lots beaucoup plus étendus (c'est ainsi
(lU 'on trouve un lot de 427 mq. dans le lotisse
ment Karioun), mais la moyenne semble être
d'une centaine de mèlres carrés.

Le lotisseur prend à sa charge la construc
tion des égouts et des rues. Dans les anciens
lotissements, les égouts sont souvent postérieurs
aux premières conslructions : le quartier Lazreq
n'en était pas pourvu avant cette année. Quant
aux rues elles ne sont empierrées que dans les

l~tissemenls récents, tandis que daus les au~&
surtvu~ da~ls le lollssement .Ak.ka~i, elles n ~:,
pa~ ete mlses eu clat <..le \ mblhte : eUes s
parsemées de « lète~ de chal)) qui émergent au
milieu d'une épaisse pOUSSIère ; le \ ent la sou;
lc\e et les plUies ia translOl'lnent en une hoU
épaIsse. Les vollures ) cll'culent pén,i,bleroent et
1 hiver ces rues sont coupées <..le fondneres.

Les terrains sont parfois achetés au corop
tant mais le plus souvent le \endeur accorde
des facilités de paiement p~rlallt sur le tiers o.U
la moitié du pnx d'achat et admettent. des déllll~
de deux à trolS aHs. On peut acheter dlrecte~en
au propriétaire, mais on peut passer aus~1 par
1 intermédiaire de crieurs ~deliala) qui .J?uen~
eH l 'occurence le rùle d'aaents immobllIers .

o . 'on
ils paient patente et reçoivent une comro~sSI
qui varie de 10 à 1;) francs par lot de terraIn ~u
et de 100 à 200 francs, s'il s'agit d'un telTllln

bâti. C'esl parfois le llloqaddem qui s'occupe
de ces venles.

Les acheteurs de lerraiu sout des gens rela
li vcmeut aisés \,I)clits fonclionnaires, maUres-, . L
maçons, commerçanls, elc.). Le prix de renen
(terrain et construction) d 'une maison Inoyenne

Je quatre ou cinq pièces avec rez_de_chaussée
et premier étage \arie actuellement de ~:!.oo<>
à :10.000 frallcs, certaines nH\me alleignenl 30.00<>
francs ; mais pour une somme oc ~.uoo à IO.~
francs on peut déjà faire conslruire une mlll
son con\enable, plus petite el sans étage. ~
prix étaient naguère beaucoup plus élevés; c ~t
ainsi qu'une maison, achetée récemment 1~.:WO
francs, aurait valu 20.000 francs il y a trOIS o~
quatre ans; une maison de 30.000 francS auraIt
valu Jo.ooo francs.

'l'oule personne qui fait construire doit soU
meUre un plan aux services municipaux. Elle
s 'adresse généralement à des géomètres euro
péens ou à de simples cmplo)és : il n 'est pas
rare de voir des gens s'associer pour faire éta
blir le plan : les honoraires ont d'ailleurs con
sidérablement diminué depuis quelques années
(400 fr. au lieu de 1.000 fr. pour un groupe
de quatre maisons modestes). Le plus souvent,
le propriétaire du lerrain ne choisit pas d'en
trepreneur pri ncipal el s'adresse directement à
différenls maîtres-ouvriers ou H maallemine Il,

à (lui il fournil les malpriaux el qui tra\'aille~t
selon ses instructions. Chaque maallem fourDlt
les ouvriers ct les manœU\TCS ct, quand tout
va bien, la construelion ne demande guère plus
de deux. mois. Beaucoup de maisons sont d'ail
leurs édifiées par des maitres-maçons, qui en
sont à la fois les constl'lIcteurs, les propriétaires
et les occupants.

Le mode de conslruction ne varie guère.
Le plus som'ent les maisons onl un étage ; les
murs du rez-de-chaussée sont bàtis en grosses
pierres, ceux de l'étag-e en agglomérés ouen
briques. On reste fidèle à l'encorbellement, auX
pièces tout en longueur, aux \V.-C. à la tur
que ; les chambres sont pavées de carreaux de
faïence el la partie basse des murs intérieurs
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l'st parfois rCCOll\crtc de carreaux à .dessill: imi
la ni les zelliges. Lcs porles d cllln:e, qUI f01l1
l'ohjet Ù'UII soin parliculi~r, sont g~.II~I:alem~'lIt
,'n hois ,l'arrar 'Iliu~a; pl'lIIl, cl enncllJes d UII

l'Jlt'adrclI\,'ul dl' bclles pierres de taillc souvent
colorl'cs l'II OtTC : le loui rc\icnt cII\iron à ;)00

francs. La façadc dl' certaincs maisons aisées est
orlH"e de décors hispano-maure8<lIlt,·g de plu
sieur" coult.'urs, ct sou\cnt d'assez mauvais gotll.
Lïnfilll'lH'l' ellropi'enIle se fait senlir dans le
remplacement des pelilcs suli,cs en bois d'arrar
par IlIle daHe en ciment arnll" el par le perce
menl d' assel larges renN l'es sur la ruc \surtout
au premier étage); l'usage ~es.piliers en cime~t
arme· apparail <:;1 l'l Hl, mals Il est encore lOin
d\\lre général. Cc qui frappe surtout da.ns lous
"e" lolissements c 'est que beaucoup de maisons
soIlI inache\ées : il n'esl pas rare de voir au
des"lIs d'un rel-de-chaussée depnis longtemps
habilt'" un premier élage simpl~'~ent <-bauché ;
quelquefois ml\me les nllirs exll-neurs attendent
assez longlemps la dalle qui doit les reco~
\ l'il' ou Il' al'pi!'sage qui l'omplNera I~ur tOl
lclle, (.'e"t que, sou\cnt, la l'on!"IruclIon est
arn\h'e par le malique (l'argent; on at.tend, pOlIr
la tt'rminer. h n'l1\l(' d,' kmps meilleurs, ou
hiell 1:11 (' ..1 o!lli u ,', dl' la re\t'IHlrc ayant l'omplet
achhl'rnelll. Le tra\ail l'~t parfois d'II11C qualité
(Iouleuse. Tr.)p ~otJ\clIl nous ayons cOllstat~ que
les mal<-riallx emplo~ès ,'laiellt t1éCeclucux (mor
tier il ha!'e de 1t'l'n', a;!I..domérés qui s'effritent)
ou que le ~oin .apJ~o~tl' il la l:onstru.el.ï0~ était
iusllffisant 'l'rtlca!Jh- ou honzonta!Jlp Impar
faites, coffrage!' mal assujettis, dalles en ciment
reposant sur (Illelqu~s a:z~I?mèrés a?' lieu de
s'appu~er sur de solides plhers de clmentL

\ous a"ons ,u que les lotissements sont
pounus d'égouts élablis au~ frais. du lo~isseur,

le propriétaire de chaque maison n a~~nt a pa~~r

que les frais de raccordement Les maisons éclaI
rées à l'éleetricit<- sont encore a!"sez rares, sauf
dans le quartier Akkari : les frais de branche
ment et d'installation sont éle,'és et l'on préfère
continuer à se sen il' de bougies ou quelquefois
de lampes à pétrole. Quant à l'eau, si l'on met
de cùté quelques niaisons du lotissement Akkari,
alimentées par un éléYatcur a~rien apparte~ant

au propriétaire, elle est fourme par des pUlts :
la plupart sont creusés à l'intérieur des maisons,
mais un petit nombre seulement en sont pour
yues (llne sur dix. environ) : en effel, il faut
aller chercher l'l'ail ?I une trenlaine de mètres
de profondeur cl le prix de re\ieut d'un puits
yarie de 1.000 à l.rlOO francs. I.cs habitants qui
n'ont pas de puits chez eux \ont ~hercher l'eau
chez leurs voisins ou bien s'alimentent aux
quatre puits publics situés en bordure des rues ;
les porteurs d'eau n'ont en effet pas accès dans
les quarlicrs extérieurs (1).

(1) I~, séguia de l'ain Allig passe entre le lotisse
ment Rifai et le lotissement Qastali mais l'eau n'est pas
potable et ne peut servir que pour le nettoyage des
maisons et le lavage du linge.

\uus a \ OIIS dit llue certains lotisseurs ~e

~e (':)1I1('lItl'lIl pas Je ,elHlre des lots de terral~1

11I,lis po~s;'d('nt des maÎl;ons de rapport. de.sh
l\l"e~ il l\tre IUllées. C'esl le cas, CH particulier,
de lIadj I1as!'an cl AI.I.ari (lui s'e~t réservé d.ans
:-on lutissement de numhreux immeuhles. D au
Ire part, les acheteurs de terrain l'cuvent louer,
cn lotalitù ou en partie, la maison qu'ils ont
fail construire. Il l'II l'l'suite que les lotissements
abrilent, outre les petils propriétaires relative
ment ais<-s demI 1I0llS avons parlé, IIne impor
laule populatioll de Ira\'ailleurs de condition
pilis modesle 'arlisans, OIJ\"riers, Inanœuvres,
l'mplt.~t's,. qui sonl allirès par des prix de lo~a

tiOIl li'gi'rement inférieurs à cellx de la médma
de Rabat.

C'est ainsi qu'une maison de 3 ou 4 pièces
et cuisine se loue de 7'5 à 120 francs par mois ;
les loyers les plus élevés du lotissement Akkari
ne dépassent pas 250 francs pour une maison de
6 grandes pièces ; le prix des chambres isolées
varie de :!o à 30 {l'ancs selon la grandeur. Les
modalités d'habitation, la sous-location, la coha
bitation sont à peu près les mêmes que dans les
nll'dinas, el nous n'y reviendrons pas.

La misère ct le chÔmage semblent toutefois
Caire sentir davantage leurs effets dans les quar
tiers extérieurs : les expulsions sont fréquentes
et beaucoup de petites gens sont réduits à vendre
leurs hardes aux enchères pour s'acquitter du
loyer, ou pour se constituer un maigre viatique
llui leur permettra d'aller tenter leur chance ail
leurs, ou de rentrer dans leur pays d'origine,

Les relations entre logeurs et locataires ne
sont pas toujours empreintes de cordialité. Cer
tains logeurs ont assez mauvaise presse. De leur
cô1~, ils se plaignent volontiers de l'instabilité
dcs locataires, de la difficulté qu'ils éprouvent à
faire rentrer les loyers, des déménagements clan
destins et surtout du peu d'empressement apporté
par les autorités à soutenir leurs intérêts. (Mais,
s'il fallait poursuivre tous les débiteurs insolva
bles, il y aurait fort à faire 1). A cela s'ajoute la
l'c·ncurrence du douar Debagh, tout proche, si
hien que nombre de maisons ou de chambres ne
trouvent plus preneur, alors qu'autrefois on se
les disputait, malgré des prix qui parfois attei
gnaient le double de ceux qui sont actuellement
pratiqués. Il en est de même pour les boutiques.
Bien que leur prix de location ne dépasse que
rarement 25 francs par mois, beaucoup sont vides
et les petits commerçants ou artisans besogneux
sc contentent de s'installer en plein air, en bor
dure de la grande rue qui longe le lotisse~ent

Akkari, perpendiculairement à l'avenue Foch,
Dans l'agglomération formée par les divers

lotissements que nous venons d'étudier se mani
feste une vie économique autonome et assez
importante. Outre de très nombreuses boutiques,.
d'épiciers, de marchands de fruits ou de légu
mes, de marchands de charbon, occupées géné
ralement par des Chleuhs et disséminées dans les
divers quartiers, on trouve quelques rues com
merçantes, avec des gargoltes et des cafés maures,

•
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qui semblent assez bien achalandées. On trouve
mème un dépôt de pain cUl"Opécn et le désir des
habilallts serait d'avoir plus tard un marché.
Six. fours s~nt nécess~ircs.à la cuisson du pain
(2 au qua~ller Akkan, 2 a (Jastali, :.l à La.zreq)
et les halHtants ont à leur disposition 4 bains
maures (1 à Lazreq, :.1 à Akk.ari, 1 dans le lolisse
ment Mohendis) : le prix du bain varie de 0 fr. ;)0

à 0 fr. 7;) et s'abaisse, nous a-t-on dit, à 0 fr. 2;)

dans l'un de ces établissements.
Signalons enfin que les quartiers ex.térieurs

possèdcnt une mosquée, déjà ancienne, et 3 ou 4
msids dont le plus important est annexé à la
mos(!uée : le nombre des élèves varie de 20 à 40

pour chacun d'eux. Là encore la construction
d'une école répondrait aux vœux des habitants
et le chiffre de la population semble justifier ce
désir. La police est assurée par le poste qui est
installé en face du camp Garnier. Il existe un
moqaddem pour les 3 lotissements situés à droite
de la roule mais il semble que son rôle se borne
surloul à la conciliation (1). D'ailleurs, l'agglo
~ération es~ relativement tranquille et sa réputa
tIon est ,neilleure que celle du quartier voisin,
Je douar 1>ebagh.

IV. - Les Il Bidonvilles Il.

Enfin la totalité des travailleurs indigènes
de Rabat n'a pas réussi à sc loger dans des habi
tations véritables, construites en pierres. Nous
avons. nolé, dans les pages qui précèdent, que
le priX des loyers restait encore généralement
élevé, cl que nombre de manœuvres ct de tra.
vailleurs pauvres utilisaient des expédients (sous
locations, gl'Oupements de célibataires dans une
pièce unique) pour diminuer leurs dépenses de
l~ye~. ~ais i.l n'en est plus de même dès qu'il
s agll d Immigrants chargés de famille. Beaucoup
ont ~ù, faute d'argent pour payer un loyer qui
restaIt lourd, - et qu'il leur était impossible
d'alléger cn trouvant des gens susceptibles de
les aider à supporter cette charge - s'installer
dans des logemen~s .provisoires (baraques, huttes,
tentes). Il faut d ailleurs ajouter que, pour un
grand nombre, ces habitations sommaires
Il 'avaient rien de surprenant : huttes et tentes
constituaient en tribu, suivant les régions, leur
logement habituel, et les baraques de tôles et de
planches de caisses grossièrement asse~bléespou
vaient remplacer, avec relativement peu de frais,
les maisons de montagne qu'ils avaient quittées.
Nous avons remarqué, par exemple, que les nom
breux Ait Oussa (Berbères arabisés venus des
hords du Drâa inférieur), qui sont fixés à Rabat
depuis plus de vingt an8, sont restés en général
fidèles à la tente de leur pays ; ils ont acheté sur
place des matériaux. de fortune leur permettant

• de reconstituer, à des centaines de kilomètres de

(J) Il serl aussi, comme nous l'avons vu, d'inter
mMiaire pour la venle des lols de terrain ou même des
immeubles,

•

le~r trib~, les tentes auxquelles ils étaient habi
tues. Enhn, en s'aggloméranl en dehors de la
vlllc: SUl' un e~nplacemeut vierge, il était possi
ble il ces Ira vaIlleul's venus des di verses régions
du ,\lame, mais surtout du Sud de continuer
près ,de la ville, entre compatrio'tes, l'existen~
menee auparavant eu lribu. Ces divers traIts
expliquent la formation cil' orlTauisalion des deux
bidonvilles de Rabat. 0

Nous laisserons de côté comme ne méritant
pas entièremenl cette appeÙati~n, deux. groupe
menls qui revètent pouI·tant une certaine ilnpor
lance:

a) L'agglomération de huttes et de baraques
qui s'est formée à Salé, aux abords des abattoirs
e~ le long des remparts. On peut compter, sépa
res. eu d~ux groupes qui bordent la route con~

dUIsant a la mer, au nord des murailles de la
ville, Ul~e centaine d'abris provisoires où vit une
population d'environ ~oo à 600 habitants qui
, d 's a onne, quand clIc peut trouver du travail, à
qu~lques misérables occupations. Les habitations
llUI bordent le côté gauche de la route sont accO
lées .aux remparts et garnissent, sur une file de
plUSieurs centaines de mètres les intervalles en
retrait qui séparent les tours ; celles qui se mas
s~nt du côlé droit constituent un groupe homo
gcne. Les unes et les autres sont entourées de
hai~s d'épines ou de roseaux qui conservent aux.
habllants ?e chaque hutte une certaine indépen
dance à 1 egard de leurs voisins et constituent
un minuscule enclos qui leur permet d'élever
quclque~ maigres volailles. Ajoutons enfin que
le terram sur lequel celte agglomération s'est
rorm~e appartient à S. Exc. le Pacha de Salé qui
en laisse la libre disposition aux habitants sans
percevoir la moindre rémunération ;

b) Le quartier, pourU;lnt vaste et peuplé,
des 1'ouarga, qui abrite sur le pourtour du
« méchouar Il du Sultan les familles des servi·
tcUl'S du palais. Ce quartier se compose en réalité
de deux agglomérations, l'une qui est située aux
abords du collège Moulay-Youssef, entre la mos
quée Es-Sunna et le méchouar, l'autre qui occupe
le fond du méehouar, à proximité de la direc
tion des affaires chérifiennes. Le premier de ces
groupements est appelé par les habitants (( Les
Touarga d'en bas ll, et le second « Les Touarga
d:cn ~aut Il. Celle dis.HncHon repose sur une base
lllst~nque : les premiers auraient été, au nombre
de cInlJuante, amenés de Meknès au siècle der
nier par le Sultan Moulay Abdallah, et les autres
de \\tar~ak.ecl," au nombre de quatre-vingts. La
population s est développée depuis, au point de
constituer deux quartiers d'importance à peu près
égale et groupant une population totale qu'on
peut ~valuer approxi~ativementà 1.200 person
nes. En dehors de ces deux agglomérations, les
soldats de la garde noire du Sultan constituent
un troisième groupement et habitent, en bordure
du méchouar, et à proximité immédiate de leur
caserne, des baraques tassées les unes contre les
autres, devant lesquelles s'ébat une nombreuse
marmaille.
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LI'!' hahitatioll!' dl'!' Touar,:ra lie composent
uniquement de hultl'!' PI de haraques, qui sont
!'ituél's au hord dt' sentil'rs non empierrés, assez
frt''1lH'mmf'nt SilllH'UX PI tracés au ha!'ard. Avant
l'étahli!'sf'lncnt du Prolf'ctorat et le choix de
Hahat 1'0ll1nw ri'!'itll'nee hahituelle de S.M. le
Sultan, le (IUartier de!' Touarf,'U était loin d'avoir,
nous a-t-on dit. son impodance actuelle; les
bara"ut's' n '('xistail'nt pas. f't les habitants
IOl-raient sous des \t'ntl'S ou des huttes; on ajoute
nll'nU' tlu'au It'mp!' de "oulay Hassan, une seule
hahitation prpSt'ntait un caractère véritablement
p('rmalH·n!. 1'<'I1t· Oll df'!'ccrulait un caïd de la
Chaouïa. I~·rrt·dlid. :\ujourd'hui encore subsis
tf'nt diITén'ntes interdictions tlui montr<'nt la per
sistancf' du lien {lui unit la population au Makh
z:·n. Ct'st ainsi que le t<'rrain appartient en entier
à S.~1. le Sultan, {Jui n<' perçoit aucune rede
,-aIWC de!' habitants: par contre, il I<'ur est for
ml'lll'ment défendu de construire des maisons en
pi!.'rrt'!'. PI il n'exis'" dans toute l'agglomération
quI' df'uX hahitations de maçonnerie habitées par
dl' lIotahles per!'unnalités : locations et sous-loca
tion!' sont prohil~t's : il est interdit à toute per
flllllW n 'apparlt'nant pas au service du Makhzen
dl' \Cnir s'installt'r dans le quartier des Touarga ;
par eontre, si un nOUH'au mokhazeni vient y
habiter, t,'est l'autorité makhzénienne qui lui
indique l't'mplacement olr il doit bâtir sa hutte
ou SH hara{lll(' : enfin aucun Chleuh n 'habite aux
T()lIar~'U. '\Iai!' le trait qui marque le mieux le
l'aradère officiel tle t'l' quartier, c'('st sa dépen
(Ianc<' par rapport à l'autorité d'un caïd, le card
des Touarga. aux ordres duquel obéissent une
tlizaine tle chefs de quartier ou moqaddems (cinq
pour la fraction des Toul!.Tga d'en haut et cinq
pour e<'lIe dps Touarga d'en bas), et quatre kha
lifat!' pour ren!'<,mblp. Tous sont nommés par
Il' Sultan.

l.A's huttl'S et bard(IUeS sont d'ailleurs, autant
(lU ïl nous a !'embté, assez sou\'pnt confortables,
et dépourvues d<' c<' caractère misérable qui
frappe si violt'mm<'nt 1<, visiteur des bidonvilles,
I...·!' baraque!' !\Ont d'ordinaire assez spacieuses pt
rf'latiwment haut<'!'. C.ertaines hahitations com
portent, suÏ\ant l'importance de la famille, deux
ou trois haraques groupée!' pnsembl<' ; les tôles
ondulé~, solidement vissées sur une charpente,
sont fré(,uemment l'mployées à cÔté des planches
d<' caisses et des débris <te bitlons. Les huttes pré
spnt<'nl, de mème, des dim<'nsions supérieures
aux dimensions dl' celles qUl' l'on voit couram·
mC'nt aux bidonvilles ou dans la campagne: de
forml' rectan~ulaire, et non circulaire, elles sont
souwnt. à l'intérieur, blanchies à la chaux, et
('<'rtaines sont assez vast<'s pour contenir, les jours
de fNes, unp vingtaine ou une trpntaine de per
sonnps. C'est ce relatif confort qui explique le
prix de construction assez élpvé d<' ces d<'ux sortes
tl'habitations : Il'8 baraques qui sont édifiées aux
Touarga ont co\\té l'ntre 1.500 et 2.000 francs.
pt les huttes attl'ignl'nt souvent 1.:100 francs. Ce
sont des ouvriers hahitant le quartier ou venus
d<' la ville, ou l'ncore - et l' 'est te c.as le plus

frt;(Jllent - Ips habitants eux-mpnws qui cons
truisent Ipurs hullps. JI est à l'l'marquer l'epen
tlanl qlH' la charpéntc m;œssitc toujours l'aide
th, charpentiers ou menuisiers spécialis~s. Enfin
hull('s el hara{lues SOllt entourées d(' haies de
roseaux ou d'épint's. renforcPt'!\ par d'énormes
castu!'.
, La plupart des habitants, avons-nous dit,
sont t'mplo~'és au palais de Sa Majesl-~ (musicipns,
t'II isi nier!!. donwstiqut'!\ de I-ous ordres). Mais
IIppuis quelqlH's années certains e11('rch('nt à tra
"ailler au dehors: c'('st ainsi (Iu'on peut pomph'r
1 harcassit·r. :) forgeronll, 10 tailleurs, 8 maçons,
:! l'oiffelJrll qui sont pmployés à la médina. Les
g-ains sont maigres <'t la population est pauvrt',
mais I('s gens lie partent pas, car ils sa"<'nt bi<'lI
qu'ils n(' seraient pas plus heureux ailleurs, et
flu ïls auraient à faire face à des dépensell supplé
m"ntaires : outre la dispense de redevances pour
Il' tt'rra in lIlI. I('!' Touarg-a sont en eff<'t <,xemptés
de l'impôt. Enfin heaucoup de femmes travail
tt'nt à l'extérieur. !'lIrtolit pour faire la lessive
chez des Eur()l~pns, et apportpnt à la maison un
g-aiu dt' quelques francs par journée de travail,
gain qui "ient s'ajouter à celui du mari.

C('lIe pauvret~ et cette dépendance du quar
ti('r par rapport au palais, .expliquent le peu d'ac~

th'ilé économique des Touarga. Pour l'ensemble
de la population on ne compte en l'ffet que 2 1'01'

donnif'rs, 3 bouchers, 1 tailleur (qui occupe
plusi<'ltrs ouvriers et apprentis), 1 coiffeur et
une quinzain<, de boutiquiers. Cinq ou six de ces
houtiques sont aménagées dans des baraques :
on 'Y vend les produits les plus variés (épicerie,
n1l.'r('eri<', quelques étoffes, hahouches. et aussi
le pétrole et le carbure nécessaires à l'éclairage
des habitations). Les autres boutiques ont été
('onslruites en 193;', par l'administration des
Hahous en bordure du quartier et à proximité
d<' la mosqué<' Es-Sunna : ce sont des construc
tions en piprres, protégées par une galerie à arca
d<'!l : chacune d'elles est louée 3:-, francs et le
loyer e!'t perçu par les Hahous. Un bain maure,
trfts hien ampna,:ré, a été édifié à la même date par
l'administration des Haholls qui le loue 1.500

francs par mois à un entrepreneur. Cette cons
truction avait été demandée au Sultan par les
habitants et elle a été faite sur son ordre, Deux
fours suffisent pour la cuisson du pain (un pour
1:' (Jlrartier des Touarga d'en haut, l'autre pour
le quartier des Touarga d'en bas). On nous a
annoncé a"ec satisfaction la construction pro
e~laine d'un ahattoir. L'alimentation en eau est
a...suré<' par deux fontaines, à raison d'une par
groupement : 8 porteurs transportent l'eau aux
hahitations et la vendent entre 0 fr. 50 et 0 fr. 75
les 80 litr<'s (4 bidons de 20 litres chacun). Ajou
tons que 1<' {Juartier ne comport~ pas d'égouts
N que les ordures sont déposées dans des fosses
QI'1 une voiture vient les chercher régulièrement
chaque malin. Enfin, si l'on note qu'il existe
pour l'agglomération 4 écoles coraniques et une
mosquée, on aura complété l'examen sommaire
tlu quarlier dl's Touarga.
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Par opposition à ces deux groupements de
Salé cl des Touarga, les grandes agglomérations
du douar Doum et du douar Debagh présentent
des caractères distinctifs très nets (1).

Ils abritent, en premier lieu, une population
heaucoup plus importante. Le douar Debagh con·
tiendrait, cl 'après les résultats du dernier recen
sement, 8.231 habitants, et le douar Doum 3.121

habitants. Et même, si l'on en croit M. Brunet,
chef des services municipaux de Rabat, il faudrait
compter une population totale d'une douzaine
de millier!'. d'habitants au douar Dehagh, et de
cyuatre à cinq milliers au douar Doum: on sait,
en effet, la répugnance des Marocains pour toute
opération administrative, sous laquelle ils ont
tendance à flairer une enquête fiscale, et il y a
tout lieu de croire que les chiffres du recense
ment sont inférieurs aux chiffres réels. Quoi qu'il
en soit, la population totale de ces deux douars,
d'après les résultats officiels, atteint déjà II .352

habitants. Si on compare cette population au
total de la population musulmane de Rabat
(;lO./125 habitants), on constate que les bidonvil.
les abritent 22 % de l'ensemble des indigènes de
la ville. Si l'on fait, d'autre part, la comparaison
avec des vilks de France, on s'aperçoit que le
douar Doum, du point de vue numérique, égale
des sous-préfectures comme Montmédy ou Segré,
ct le douar Debagh des centres urhains aussi
importants que Saumur ou Honfleur.

En second lieu, ils constituent l'un et l'autre,
aux ahords de Rabat, des agglomérations nette
ment séparées de la ville, possédant un embryon
d'organisation administrative et une forte origi
nalité du point de vue économique.

Le douar Debagh est situé près de la mer, au
sud-ouest de la ville. Ses baraques de vieilles
planches' et de tôles rouillées couvrent l'espace
compris entre la route actuelle et l'ancienne piste
de Casablanca. Quant au douar DOUill, il est situé
à 3 kilomètres au sud-est de la ville, en bordure
de la petite route qui se sépare, devant le camp
d'aviation, de la route de Marchand pour se diri
ger sur l'Oulja.

Au point de vue administratif; la condition
des deux douars est asse~ différente depuis les
dernières décisions prises par l'administration
en ce qui concerne le douar Debagh. Jusqu'à mai
Iq36, l'un et l'autre étaient situés en dehors du
p~rimètrc urbain et échappaient à la gestion
municipale, au point de cons~~tuer de ~éritables

ag-glomérations autonomes. L mterventIon d~ la
municipalité se bornait, au douar Debagh, à 1 en
trl'Iien d'un détachement de police composé de
6 agents, ou Il assès n, qui occupaient une bara
que- en planches dresspe au milieu du douar; au
paiement de 2 ouvriers assurant le nettoyage de
la l'onduite d'eau (aïn Attig) , située en bordure
de l'agglomération; à l'enlèvement des ordures

(1) Cf. notre communication présentée, au congrès
de III Fédération des sociétés savantes de 1 Afrique du
Nord à Tlemcen (avril 1936). Nous empruntons li cette
com~unication un certain nombre de détails.

';
!

{'ffl'ctué quotidiennement par des voitures de :
ville ; enfin à des mesures générales de surv~ftJ
laBre sanitaire. Le douar Doum, de son côté, é.....,
praliquement laissé sous la tutelle de S. Exc. ~
pacha de Rabat, propriétaire du terrain sur ~equ~
il .est édi~é : l,a municipali.t~ se co~te?talt d '1
fau'c proceder a quelques VIsItes samtalTes. /1

Depuis mai 1936, le douar Debagh a éU1
intégré dans le périmè1reurbain et un p~~

gramme de travaux a été prévu pour son aména1
gemenl. La gérance du douar est désormais COO-<1

fiée entièrement à la ville, à laquelle l':ID.at cbé-i'j
rifil'n remet les terrains moyennant une red~i;
vance annuelle de 10.000 francs qui sera sen:t8'l
pendant 20 ans ; en outre, une somme de 4 mll-w
lions :>00.000 francs sera affectée à la construc-j
1ion d'habitations, 350.000 francs à l'installa-;
tion d'un réseau d'égouts, 100.000 francs aUX;
travaux d'adduction d'eau et 350.000 francs li
l'aménagement de rues empierrées. La première;
partie du programme est d'ailleurs en voie ~e
réalisat ion, l't, en particulier, les travaux de VOI
rie sont assl'Z avancés. Aucune décision du même
ordrl' n'a été prise jusqu'à présent pour le douar
Doum.

Du point de vue économique, le dou~r Dou~
et le dOllar DehaO"h revèlent une autonomIe mam
Ceste. Sall:- doul~, le5 habitants vivent-ils, pour
la presque totalité, des gains réalisés à Rabat~

mais l'argent récolté est dépensé aux douars qm
comportent, en effet :

11 ne rue commerçante sur laquelle s'ouvrent
dl' nombrellSP!' houtiques (épiceries, boucheries,
hric-à-brac, etc.);

Lps éléments urbains indispensables : mou
lin!', fours, bains, mosquées-Illsids (1). Le douar
Debagh comporte mt\me un quartier réservé- à
la proi"titution. Ce quartier a été récemment
séparé- du reste du douar et installé en bordure,
dans deux grandes baraques en planches.

Quant aux contructions elles-mêmes, elles
Ile caractérisent par la coexistence de trois types
d 'hahitations :

Des baraques ;
Des tentes;
Des huttes (ou Il nouala li).

A. - Les baraques constituent l'immense
majorité (;00 à 800 bar~ques au douar Doum;
la pre!;quf' totalité : 3.000 baraques au douar
J)elngh). Elle!' sont de deux sortes :

l,l'S haraques utilisées uniquement pour le
logl'ml'nt :

Les baraques servant d'échoppes.
a) Les premières sont situées aux différents

points df's douars. Elles sont entourées, en géné
rai d'un enclos de matériaux disparates (plan
ch~s de caisses, débris de lits, tôles rouillées pro
venant de bidons d'huile ou de bidons d'essence).
Des planteR grimpantes ou des lattis de roseaux

(1) Appelées jAmaa..:
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l'Inpf\'lwnt les p..~"ants dl' voir 11 l'inthieur. Cl'tte
prnlf'clion l'''l ~(\II\"f'nl rpnforpt';(' par cles hai('s
Il"t;pinps 011 fk~ rif'ill~ qui dmninl'nt les baraques.
L·..n~pmhlf' f'OU\TI' 1IIH' slIperrkif' "ariant entre
-':1 f'l 100 m;'lrf'~ carr(-~ au douar Doum. 50 et
<'00 tllplrf's ail dOllar Deh"g'h. L'1 h.. raque est
ado~sp(' 11 l'un dp~ côtés d(' l'l'nclos. Le plus sou
n'nI. l'Ile rH' comprf'nrJ qu 'unf' seule pif>ce de
" m. ~ltl sur ~, mètres ('n moy('nne. Parfois, dlo
"1' dOllhlP 011 "1' tripll' quand la place le permet.
I.p~ pif'(,I'~ supplémentaires sont loupl's à de nou
\"t'allx .. rriv.. nt~. el natllrel1l'ml'nt la spéculation
inleni(,lIl : II''' 10Yl'rs par C'hambre nul' et misé
rahh' pplIH'nl ainsi atteindre 1:' à 20 francs par
moi". 1... con"trudion de la haraque Cgt uni
forme : unI' faible charpf'nte soulil'nt un toit en
('art"nl' compOSt; d(' \'ieillf''' planches reC'ouvertes
de tôtl''' ou dl' toiles ~o\l(honnées fixées par quel
<111f'5 laltps. Le.. mur,;; ..ont formés. ('n général.
d'lIIu' sf'ule ppais~ur de planchettes non jointes
d qui nI' comportent que trf>s rarf'mf'nt des con
tre-.joints. Dl'uX fenPtrl's dl' pl'tites dimensions
,...an" vitre" le plus souvent\ ~rnies de volets
dl' hois. t"c1airpnl parfois la pièce; fréquemment
mt'ml' l'éclairage ne vient que cle la porte qu'il
faut laisser C'omtammf'nt ouverte. L'ensemble est
lOlljours misérable au douar Doum ; au douar
Debagh. par contre. nous avons ni quelques
baraques à paroi double munies de ·cont.re-joints
et de fenNres vitrées.

b) Les échoppes. à la différence des autres
haraques. !lont localisées le lon~ de la Mlf' com
mer<;antf' deCl douars: an douar Debagh, les com
merçants se ~roupent m~mf' suivant un ordre qui
rappf'l1e ("n gros celui dl's souk!l urbains : souks
dl'!l houC'hl'r,;;, souks df'!' marchands de lé~'umes,

souk!' cle.. potiers. etc. L('s houtiqu('!' sont cons
truit('s av('C' l('s mt'mps matériame que I..s autres
baraqup~. mais 1(''1 planchrs sont plus épaisses.
mi('u'X aSClf'mhl~rs : il s'agit de mettre les mar
chandis('s à l'abri d~ voleurs. La toiture, de
m~mr. ('st faitp ('n g~n~ral de !lolidf.'s tÔles ondu
Ires. IRS baraques se C'ompos..nt essentiellf.'ment.
l'n clépit cles clifférenC'ps qui les séparent :

D'une sorte d'auvf'nt. ahritant quelquf'!I cais
ses vides, où s'assoient les clients et Ip!l curieux
polir deviser ;

D'une boutique Jl1lrnie. !lUI' le devant. d'un
C'omptoir ~ro!'sier et tapissée de marchandis('s
diwrs('s. Aux murs. quelqu('s « mains de fatma Il

Il<'inff's f'n rou~ ou en noir. quelques photogrn
phies df' journaux. flu<'1ques cartes postales
piqu~f.'s dans If' bois.

En ,renéral. le boutiquier couche dans un
pelit réduit m~naflé à l'arrière et où il pénètre
par un trou de 0 m. ';':l à 1 mètre d.. hauteur:
parfois. il dispose d'une petite pièce sur le côté
Of' l'échoppe: souvent. aussi. il s'étend derrière
le comptoir, sur le sol de terre battue.

Ces deux !lortes de baraques acquittent
naturellement des lovf'rs différents et les prix de
constMlction varient' souvent d'une catégorie ~
l'autre.

Au point tll' vup du loyer, il faut l'l'marquer
d'ahord qlll' tou!Ps l('s baraques sont grevées
fi 'UIII' taxe mellsuelle per<;ue par le propriétaire
flII sol. Cette taxe se monte :

Au douar Dcbagh, à 6 francs par pièce clont
~I francs ponr le propriétaire du sol el 1 franc
pour la municipalité (sorte d'impôt supplémen
taire légitimé par l'installation du poste de 6 assès,
l'enlhement des poubelles cl l'entretipn de l'ain
AWg par ~ ouvril'rs municipaux). us baraques
utilisé('s comme boutiques acquittent une taxe
municipalr dE' ') fI'. :l0 et une redevance de 10 à
')1) francs pour 1(' terrain. Ces taxes sont perçues
par un colleC'tf'Uf cl 'imp6t,s de la municipalité et
la part.ie qui revient au propriétaire du sol
,Habous ou particuliers) leur est ensuite reversée;

Au douar Doum, elle est perçue par S, Exc. le
pacha. propriétaire du terrain. Elle est de 9
fmnC's pOUf une habitation. quel que soit le nom
hr(' de pièces, et de 18 francs pour les boutiques
(rxC'eption faitf' de qudques minuscules réduits
d(' Vl'ntl' qui acquittent ~eulpment une taxe men
!'u('lIe cle :1 francs). Cette redevance, due au
paC'ha, e!'t d'ailleurs diminuée automatiquement
pour C'erlaines catégorips de personnes (employés
du pacha. infirmes, vieillards, veuves chargées
flf' fam ill(' , chorfa). Cette' tax~ est uniquement
pavée par les propriétaires de baraques, Mais
he:lucoup de ~ens ne sont Clue locataires, et la
haraque appartipnt li un indiflène qui a trouvé
là un placement pour ses capitaux. Le loyer perçu
par celui-ci peut atteindre alors par mois une
vingtaine de francs au douar Doum et une dou
zaine de francs par pièce au douar Debagh, La
reclevanC'e attachée au terrain e!lt acquittée ensuite
par le propriétaire qui la distrait du prix du loyer.
Si "on rénéchit que la C'onstruction d'une bara
OUI' revient à 100 ou 125 francs quand on la bâtit
soi-m~me. et à ,!lo ou ?oo francs quand on loue
l!'!' servic!'s d(' menui!lipr!\ s~cialisés. on s'apt'r.
coit qu'une somme aussi faihle rapporte par an
op", intérNs particulièremf'nt fruchlpuX. Les bou
lioues oonnpnt lieu aux m~mes opérations finan
dèrps. le prix de Ipu1' construction variant entre
"'00 et &00 francs au douar Doum. entre ~oo et
/)00 francs au douar Deba/l"h.

B. - us tentes sont très peu nombreuses
(une trentaine) au douar Debag:h, et nettement
lo('8.lis~es li la bordure sud des constructions,
F.llps sont plu!l nombreuses (une centaine) au
douar Doum et sont pour la plupart habitées par
clp!l Ait OUS!l8, tribu originaire de l'Extrême~Sud.

Plantéf>s sans ordre apparent, il la différence des
baraques, entou~es de haies épineuses, occu
nant un l'mplacement nivelé et battu au préala
hlp. ellE'S tle distinguent cependant par les traits
suivants:

JO Beaucoup sont de dimensions très petites
et faites uniquement de toiles d'emballa,re et de
toiles de sacs cousus ensemble: le soleil, la pluie
filtrent facilement et, lors des grosses averses, les
occupants sont obligés de changer fréquemment
de place ~ l'intérieur de la tente
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2° Il existe des tentes qui montrent à la fois
des bandes de chiffons et des « flij » (bandes de
tissu de poils de chèvre d'une largeur de 30 à 40
centimètres et qui font le tour de la tente). D'au
tres sont enfin composées uniquement de flij :
ce sont les belles tentes.

Naturellement le prix varie suivant la qua
lité. Nous avons déjà fait remarquer que les Aït
Oussa n'ont pas apporté ces tentes de leur pays,
mais les ont construites ici avec des matériaux
qu'ils se sont procurés sur place. Les vieux chif
fons ct les sacs sont achetés aux souks de la
médina et la construction d'une tente ainsi com
posée ne dépasse pas 20 à 30 francs. Les autres
sont construites patiemment par les femmes qui
ajoutent chaque année, quand elles le peuvent,
une bande nouvelle qu'elles ont tissée. Le poil
de chèvre est acheté au fondouk EI-Jeld ou aux
tanneries à raison de 1 fr. 50 à 2 francs le kilo.
Or il faut 10 kilos de poil pour tisser un flij et
JO à 12 flij pour construire une tente complète,
qui revient ainsi à environ 200 francs. Chaque
tente paie enfin une taxe mensuelle de 5 francs.

A côté de ces tentes permanentes,. il existe
dans la rue commerçante des douars d'autres
tentes plus simples, faciles à démonter et à trans
porter " qui abritent des marchands de légumes et
de charbon, des coiffeurs, des savetiers, etc. Ces
tentes, faites uniquement pour abriter le com
merçant et son étalage de la pluie et du soleil 
mais dans lesquelles cependant certains passent
la nuit, - sont alignées au milieu de la rue
marchande, laissant un passage de 2 m. 50 à
.) mètres de chaque côté. Cette disposition a
même permis au douar Debagh l'existence d'une
sorte de sens unique.

C. - Les huttes ou nouala ne se trouvent
qu'au douar Doum, groupées en désordre au
nombre d'une centaine, dans la partie sud-ouest
du douar. Elles sont, en général, entourées d'une
haie épineuse et ne compre!1nent guère qu'un
seul type, bien différent de celui que nous avons
signalé au quartier des Touarga. Elles sont édi
fiées de la façon suivante :

1° Une armature de roseaux entrelacés, s'éle
vant jusqu'à une hauteur de 2 mètres, maçon
née à l'intérieur par de la terre rouge (hamri).
Le tout est maintenu par des ficelles de doum.
Ces roseaux sont achetés près de la porte des
Zaër au prix de 10 francs le cent;

2° Un revêtement et un toit conique en
paille. Il faut 5 ou 6 charges d'âne (chebka) pour
ce revêtement de paille. Chaque charge vaut
1 fr. 50. Une nouala de type rùdimentaire revient
ainsi à 35 à 40 francs. Une journée suffit pour
la bâtir. Une ouverture de 0 m. 80 sur 0 m. 60,
souvent formée par une plaque de tôle (laquelle
est fixée à un morceau de bois qui pivote dans
une vieille casserole enfoncée en terre), permet
d'accéder à l'intérieur. La taxe mensuelle acquit
tée par les habitants des nouala est de 5 francs,
comme celle fixée pour les tentes.

La descri ption de ces types d' habitations
suscite quelques réflexions. La baraque est l 'ha
bitation propre au bidonville et adaptée aux
conditions de l'existence urbaine des travailleurs.
Au douar Debagh, les baraques ne coexistent
qu'avec un nombre infime de tentes nettement
localisées ; au douar Doum, elles forment la
majorité. La meilleure preuve de cette adaptation
~ux conditions de la ville urbaine est fournie par
le nombre de placements d'argent qu'elles per
mettent, alors que tentes et nouala appartiennent
toutes à ceux qui les occupent et ne donnent lieu
à la perception d'aucun loyer - exception faite
de la redevance mensuelle acquittée au proprié
taire du sol. Mais la baraque n'a pas supprimé
complètement la tente ni la nouala. Il est inté
ressant de constater la fidélité des Aït Oussa à
leur tente; par contre, les gens qui habitent les
nouala sont en majeure partie des Rehamna du
nord de Marrakech qui logent, en général, chez
eux clans des maisons.

Il y a d'ailleurs une certaine adaptation, une
certaine fusion qui se fait de temps à autre et
qui se manifeste tantôt par l'adjonction à une
tente d'un appentis en forme de baraque, tantôt
par la réunion d'un morceau de tente à une
nouala. Ce qu'il faut surtout remarquer, c'est
l'art avec lequel ces pauvres hères ont utilisé le
terrain qu'ils occupent. Les Aït Oussa du douar
Doum ont ménagé près de leur tente de petits
jardins enclos et couverts de grillages où ils cul
tivent un peu de menthe, quelques fleurs, quel
ques légumes. Parfois ces petits. nids de verdure
ne mesurent que 2 mètres carrés et ils ne dépas
sent jamais une quinzaine de mètres carrés. A~

douar Debagh, nous avons même vu, dans un
enclos d'une centaine de mètres carrés attenant à
une baraque, un petit jardin de 50 mètres carrés
contenant trois ruches et, à côté, une basse-cour
où s'ébattaient des poules, des canards et des
oies et une minuscule étable 011 trouvait place un
veau.

Cependant, en dépit des différences d'habita
tion ct des différences d'origine, le mobilier est
partout le même, et partout aussi pauvre. Sur le
wl de terre battue, une natte, un grabat de bois
sans matelas, quelques étoffes en guise de cou
vertures, un plateau pour le thé, un coffre à vête
ments, une ou deux jarres, quelques verres. La
cuisine est faite sur un « kanoun »; l'éclairage est
fourni par une lampe à carbure de modèle pri
mitif fabriquée par des juifs de la médina avec
de vieilles bottes d'huile ou de conserves ; ces
lampes sont achetées, dans les épiceries des
douars, de 1 fr. 25 à 2 francs. Aucun moyen de
chauffage autre que le kanoun.

Pourtant au douar Debagh, il nous a été
donné de constater parfois, bien rarement d'ail
leurs, une certaine aisance qui se marquait par
la présence d'un matelas, de couvertures conve
nables, de vitres à la fenêtre, et même par un
souci d'embellir l'intérieur de la baraque par des
moyens de fortune (en collant, par exemple, aux
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mil rs des morceaux de papier à tapisserie ramas
!"l"!" dan!' des pouhelles 011 achetP!' un peu par
lonl J.

~i 1'011 examine enfin les caractères urbains
des hillonvilles, on se rend compte de l'autono
mil' pt de l'originalité de ces agglomérations de
ll'availleurs. EUes sont divisées en quartiers, habi
lés l'II général par des gens de la même tribu qui
8p sont réunis là et ont repris dans le cadre du
hidonville l 'pxistence commune menée dans leur
Irihu. ~ous ayons même constaté au douar Doum
la rpconslitulion de certaines fractions de tribus
Ill'rhèrf's, ce qui montre la persistance des cou
lumf's et dps structures tribales à l'intérieur du
hidonville, en dépit du contact de la ville et de
J'éloignf'ment du pays natal.

On voit par là le caractère traditionnel et à
base ethnique de ces groupements. Il faut remar
quer à ce sujet :

a) Que la spécialisation tribale parait moins
neHe au douar Dehagh qu'au douar Doum, à
cause, semble-t-iJ. de la moindre proportion de
Berbères qu'il renff'rme. Au douar Doum, les
ft;:) de la population sont Chleuhs; au douar
Debagh, la moitié seulement;

b) 'Que ces cadres présentent à la fois une
rigidité et une souplesse suffisantes. Au douar
Doûm, où la vie des habitants est, plus nette
ment qu'au douar Debagh, calquée sur ces modè
les traditionnels, la police n'a guère à intervenir
et les vols sont pour ainsi dire inexistants. Au
douar Debagh, les rixes sont plus fréquentes
et les rafles y sont fructueuses. TI est intéressant
malgré tout, et même étonnant, de voir que l'or
dre n'est pas troublé dans ces grosses agglomé
rations de près de 9.000 et de plus de 3.000 habi
tants, malgré la faiblesse de moyens de police
utilisés.

V. - Conclusions.

Ce qui ressort de l'eUe étude, c'est d'abord le
manque d'unité, la dispersion des ouartiers indi
gènel'l à Rabat. TI semble (Tue l'administrntion.
oui n'avàit pas prévu un tel afflux, ait été rapi
df'ment débordée par la multiplication et J'épar
pillement d'Uots de population, éclos spontané
ment, au hasard des emplacements disponiblel'l
ou des appels des lotisseurs plus soucieux de pro
fitl'l sppculatifs OUI' d'urbanisme. D'ailleurs cer
taines installations oui pouvaient paraUre insta
hIes pt provisoirps sont peu à peu devenues défi
nitives et l'on s'est trouvé en présence du fait
accompli, TI a fallu se contenter, au fur et à
mesure que se développait la ville europtSenne,
d'éloigner les baraques et les tentes des hidon
villes qui constituaient un voisinage encom
hrant : on a fini par les reléJlller le plus loin
possiblp dans la périphérie (T), en ahandonnant

(T) C'est ainsi que le douar Doum a cnanllé troill
fois de place et' que le douar Dpha'!h. primitiveml'nt
installé snr Jes terrain!! où s'est bAti J'actuel quartier
Iles OranQ'ers, a été transfére rt l'erlremité sud-ouest du
rmartier de l'Océan. avant d'occuper enftn lion emplace
rnenl d'aujourd'hui.

les habitants à leur sort misérable. C'était évi
demment une solution simple, commode et sur
tout peu coûleusp, mais on s'est aperçu enfin que
l'on ne pouvait leur refuser indéfiniment les
avantages attachés à la vie urbaine. La répartition
actuelle est contraire au princige de séparation
des populatiolls européenne et indigène, car des
hlocs importallts de population indigène pénè.
Irent en coin dans la ville européenne, ou même
s'y sont complètement encastrés. Pourtant il
semble qU'ail voie s'amorcer une sorte de regrou
pements : hientôt il n 'y aura plus de solution
de continuité entre les lotissements extérieurs
ct le futur quartier qui, selon les projets d'amé
nagement dont nous avons parlé, remplacera
l'actuel douar Debagh. Ce regroupement se com
pléterait si de nouvelles constructions indigènes
venaient relier la cité habous aux lotissements
extérieurs. Quant au douar Doum, on pourrait
envisager sa suppression et le transfert de ses
hahilantl'l dans la nouvelle agglomération ainsi
fOTmée. On assisterait alors à la constitution
d'unf' nouvelle cité indigène assez homogène au
sud-ouest de Rabat, en bordure de la mer et sépa
rée seulement de l'ancienne médina par le quar
tier de l'Océan. ~vide~ment nous n'exprimons
là qu'un souhait, et nous n'ignorons pas les obs
tacles - surtout d'ordre foncier - qui peuvent
en entraver la réalisation.

La dispersion que nous regrettons actuelle
ment a toutefois pour contre-partie une extrême
diversité dans la nature et le prix des logements,
depuis la maison confortable de la médina ou de
la cité Habous jusqu'à la misérable baraque ou la
tente rapiécée du bidonville (sans parler de l'hos
pitalité douteuse offerte par les cours des fon
douks on les nattes des cafés maures). C'est que
lel'l travailleurs sont venus de tous les coins du
Maroc et qu'ils ont apporté des aspirations et deR
goûts différents; d'ailleurs. bon nombre d'entre
eux ne sont encore que des citadins d'occasion
oui restent. fidèlel'l à leur habitat ancestral. Et
surtout c'est one les revenus sont très différl'ntl'l
!'uivant les catpa'ories sociales et les métiers exer
cés : en effet, la plupart de ces travaiHeurs sont
capables d'annrécier. contrairement l\ ce ou'on
nrétend parfois, le bien.être que procure une
hahitation saine et commode. mais, hélas 1 bieJl
peu sont à m~me de se l'offrir,

TI serait donc intéressant de connattre com
ment la population se répartit entre les diverses
activités, et ell!mîte la part que r~présentent lell
dépenses de logement dans les différents hudgets.

Sur le premier point, malheureusement,
nous n'avons pu recueillir, à défaut de statisti
(TUes précises, que des données fra~entaires (1).
Il semble toutefois que. sans trop s'aventurer, on
puisse ré1l3.rtir sommairement les travailleurs en
trois catégories :

T
O Moyens et petits fonctionnaires, qui cons

tituent une minorité relativement aisée et part.i-

(T) r:f. fA rénartition lies profcl'ISion!! Ali qllartier des
OlldoYa et 11 la cité Babous. "
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culièrement importante dans certains quartiers
(la cité Habous, par exemple, et les lotissements
récents) ;

2° Ouvriers qualifiés, commerçants ou arti
sans de condition moyenne, qui sont disséminés
un peu partout.;

3° Ouvriers non qualifiés, manœuvres des
chantiers, petits employés de magasin, jardi
niers, rte., qui constituent la majorité dans l'en
semble des quartiers et qui, de plus, forment
l'élément essentiel de la population des bidon
villes.

Si l'on examine maintenant la part du
revenu affectée au loyer (abstraction faite des
dépenses accessoires d'éclairage, d'eau, de trans
ports, etc.), on se trouve en présence d'une autre
difficulté; il faudrait pouvoir opérer sur de
grands nombres, et nous ne disposons que d'une
moisson restreinte de cas particuliers. Nous som
mes donc contraints de nous en tenir à des éva
luations approximatives :

1 ° Fonctionnaires moyens : loyer de 250

francs par mois pour un gain de 1.000 francs à
I. 100 francs. Petits fonctionnaires (chaouchs, par
exemple) : loyer mensuel de 150 francs pour un
gain de 600 à 800 francs, soit environ 1/4 ou 1/5
du revenu total ;

2° Ouvriers qualifiés: loyer de 60 à 80 francs
suivant les quartiers, pour un gain variant de
300 à 500 francs par mois (y compris le salaire
de la femme ou des enfants);

3° Manœuvres, petits artisans, etc. : on peut
estimer qu'ils paient, pour une seule pièce, un
loyer variant de 20 à 40 francs selon le quartier.

Gain moyen : 100 à 120 francs par mois. Le
loyer réprésente donc au minimum 1/5 du revenu
total. Ce rapport se modifie au cas où la femme
travaille, sans toutefois descendre au-dessous de
1/6.

Le résultat est sensiblement équivalent si
l'on envisage la situation des travailleurs de cette
catégorie qui habitent aux bidonvilles (1).

Le pourcentage ne s'abaisse vraiment que
pour les ouvriers célibataires qui logent à plu
sieurs da~s une seule chambre : loyer mensuel
de 8 à 10 francs pour chacun, soit environ 1 112
du revenu total.

Hormis ce cas spécial, nous constatons que
les dépenses du logement constituent une frac
tion importante, trop importante même, des reve
nus des travailleurs. Sans doute, comme nous
l'avons vu, le prix des loyers a-t-il baissé, d'une
façon générale, de 40 à 50 % au cours des der
nières années. Mais, avec la crise, les salaires ont
diminué dans des proportions au moins égales,
et, d'autre part, un grand nombre de gens ne
travaillent qu'irrégulièrement, ou II?-ême sont
en complet chOmage.

(1) On voit, d'après ce qui précède, que l'ouvrier
indil<ène qui abandonne un 10l<ement en pierres pour
s'installer au bidonville ne réalise pas forcément une
pconomie. Il acquiert simplement lm peu plus d'espace
et d'indépendance.

Comment alléger ce trop lourd fardeau P Il
semble qu'on ne puisse guère compter sur une
nouvelle diminution des loyers : le plafond de
baisse a été atteint et les prix de construction
sout actuellement en hausse. La part trop impor
tante prise par le logement dans les budgets fami
liaux ne saurait diminuer que par une revalori
sation du travail, c'est-à-dire par une hausse des
salaires, qui sont maintenus actuellement à un
taux anormalement bas. Le Maroc, suivant en
cela l'exemple de la métropole, parait s'achemi.
ner peu à peu dans cette voie. Mais la progression
est lente, ct il est à craindre que les améliorations
apportées ne soient annihilées par un relèvement
égal, ou même supérieur, du prix de la vie.

En admettant même que les salaires augmen
tent en valeur absolue, le problème ne serait
pas résolu pour autant, car il ne faut pas consi
dérer seulement le prix du loyer mais aussi la
qualité du logement. Rabat, comme d'ailleurs
toutes les grandes villes du Maroc, est loin de
pouvoir offrir à tous ses travailleurs des habita
tions saines et décentes.

Une politique du logement s'impose donc.
n convient, selon nous, d'encourager d'abord la
construction d 'habitations individuelles, qui
seraient occupées par leur propriétaire. Ce mou
vement de construction est déjà amorcé, mais il
est susceptible d'être amplifié par diverses mesu
res d'ordre administratif (octroi de terrains à bon
marché, facilités fiscales, groupements de pro
priétaires désirant construire ensemble, ouver
tures de crédits à ces groupements, etc.) (1). On
pourrait, par cette méthode, enraciner toute une
population intéressante qui échapperait ainsi à la
prolétarisation 'lui la guette. .

Quant aux anciens lotissements, ils ont
hesoin d'être aménagés et ne peuvent rester indé
finiment sans rues empierrées et sans adduction
d'eau. Nous avons entendu à ce sujet bien des
doléances, nous n'ignorons pas qu'il s'agit là
d'une question de crédits et que les règlements
administratifs sont rigides. Mais les .habitants
actuels ne sont pas respoll!lables des lacunes que
présentait l'ancien régime des lotissements, et ils
ne se privent pas de comparer leur quartier dés
hérité avec d'autres quartiers plus récents et plus
favorisés.

Pour les travailleurs qui ne peuvent accéder
à la propriété, la formule de la cité Habous est
évidemment heureuse, mais sa réalisation se
heurte au prix trop élevé des terrains et des cons
tructions ; elle ne peut, dès lors, intéresser qu'unf'
minorité de gens relativement aisés. D'ailleurs,
la cité Habous n'a plus guère de po~sibilitésd'ex
tension, les terrains contigus étant déjà occupés
0\1 attf'ignant maintenant un prix prohibitif.

(1) Il serait prudent, par contre, d'exi~er des garan·
ties de bonne construction si l'on veut éviter des écrou
lements meurtriers, comme cela arrive trop fréquem
ment dans les anciennes médinas.
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Hl'ste la solution actuellement envisagée,
('l'IIl' dl! hidol\\il\l' rénové. comportant des prix
de location très modiques. Cf'\te solution nous
~wmh\(> rationnelle. Toutefois. le loyer de 1;)

fralll'S prévu pour les habitat ions du futur douar
Dehal!h ne saurait ètre qu 'un maximum. De plus,
IIIIl' I!randp prudence s'impose si l'on ne veut pas
voir sp vider. au profit du nouveau quartif'r, lf'f;
maiSOliS actuellement louées à la médina ou dans
les lotissements extérieurs. C'pst la crainte qu'ex
pri 1Ilf'lIt certains propriétaire;; soucieux de l'avp
nir. Enfin il faut songer à prévoir, pour ces
travailleurs éloignés de la ville, des moyens de
transports en commun plus développés et moins
eoùteux qlle ceux qui existf'nt actuellement.

Telles seraient les améliorations à apporter
aux conditions d'habitation des travailleurs indi
gènes à Rabat. Il va de soi qu'un pareil pro:
gramme devrait s'appliquer seulement à ceux qUI
Jouissenl d 'tm f'mploi stable et susceptible de I~s
attacher à la ville, au moins pour un certam
temps. Il ne faut pas se dissimuler, en effet, que,
même parmi les immigrés les plus anciens, bon
nombre n'ont pas encore un travail régulier, car
manifestement le!; possibilités d'absorption que
pré!;ente le marché du (ravai! sont pour long
temps dépassées.

R. BARON, J. HUOT et L. PAYE.

LES MAROCAINS EN FRANCE

La reprise économique en France et ses incidences sur l'immigration marocaine

Présentation de la Iltatistique des mandats

La statistique ci-après donne, pour 193ft,
1933 et les trois premiers trimestres de 1936 à
la fois, le nombre des mandats payés à des
indigènes marocains par la poste aux armées de
Tiznit et les sommes que ces mandats repré
~entent. On a figuré, sous forme de fractions, au
dessus de chaque point intéressant des courbes,
J'un et l'autre renseignements (nombre de man·
dais au numérateur, valeur au dénominateur).

Cette statistique permet de distinguer les
mandats qui proviennent de France et d'Algérie,
d'une part, et ceux qui proviennent des autres
pays, y cornpris le Maroc,. d'autre part. Ainsi
que le fait remarquer la note au bas de la sta·
tistique. les chiffres que nous donnons ne con·
cernent que la poste fixe de Tiznit (P.A. 431) ;
les opérations effectuées par les deux autres pos
tes aux armées dépendant du payeur de Tiznit
œ.A. 431 A. <'t P.A. 431 B.) n'y sont pas com
prises.

Notons enfin que les courbes ci-après ont
Mé extraites de notre ouvrage en préparation
sur « Les Marocains en France Il.

Interprétation de la courbe

La courbe marocaine

Disons quelques mots seulement de la dou
ble courbe « Maroc et autres pays. non compris
Ja France et l'Algérie 1). On remarquera :

1 0 La faibles1/.e relative des tramactions
qu'elle représente en comparaison de1/. !lomme1/.
provenant de la mPtrapole et de l'Algérie. Cela

lient à la fois au manque d'habitude des com
merçants marocains de la région de régler leurs
comptes avec Agadir, Mogador ou Marrakech
par mandats et aussi au peu de trafic commercial
fi longue distance de la place de Tiznit ;

"!O Que la valeur moyenne des mandats
oscille, suivant le trimestre, entre 250 et 350
francs;

~o Que les deux courbes, nombre et valeur
des mandats. se suivent avec assez de réguJarHé,
sauf pour le premier trimestre 1936 où la courbe
« valeur Il perce celle des nombres pour une
raison qui nom: est encore inconnue. Le fait
est d'autant plus étrange que, pour ce trimestre.
Je nombre des mandats est sensiblement égal
à celui du trime!ltre corre!lpondant de l'année
précédente.

1_a courbe française et algérienne

Nou!l étudierons plus longuement les deux
courbes supérieures, celles qui font apparaftre
l'importance de!l opérations dont Tiznit est le
centre en mi'me temps que le point d'aboutis
sement. pour les fa~iJJes d'à peu près un miJ1ier
de Marocains émigrés en Algérie et surtout en
France.

Remarquons, tout, d'abord, que ces courbes
mériteraient d'Mre dédoublées pour faire appa
rattre !léparément J'import,ance relative de cha
cun des deux pays qui les composent. Les quel
ques renseignements que nou!l possédons nous
nermettent de dire que les !lommes comprises
dan!l la courbe « valeur ", en provenance de
l'Algérie reprp!lentent environ 8 il 10 CY en
phl!1 des !lomme!'. annuelles globale!'..




