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la croissance démographique et l'évolution socio-économique que le
Maroc a connues depuis le milieu du 20ème siècle sont marquées par
Plusieurs tendances majeures dont, notamment, une forte urbanisation,
la persistance d'un taux d'analphabétisme élevé et d'un faible revenu
par habitant. Cumulant leurs effets, ces tendances ont eu, et vont
Continuer d'avoir des conséquences destructrices notables sur les
ressources naturelles du pays, sur ses équilibres environnementaux
ancestraux et sur son tissu urbain historique: déforestation, raréfaction
et pollution des eaux de surface et souterraines, atteintes irrémédiables
au patrimoine architectural et déstructuration urbaine...

S'agissant plus particulièrement des effets de l'augmentation de la population et de l'exode rural, la
segrnentation du tissu urbain en quartiers insalubres (bidonvilles, médinas anciennes et quartiers
clandestins périphériques) illustre à la fois les difficultés des centres urbains à faire face à une croissance
d~rnographique naturelle importante (même si elle diminue en intensité depuis une vingtaine
d années) et à permettre l'insertion des migrants d'origine rurale( 1). En laissant de côté les problèmes
SOCio-économiques inhérents à ces phénomènes, comme la progression de la pauvreté et du
Chôrnage urbains, les effets environnementaux conséquents à cette nouvelle occupation de l'espace
SOnt particulièrement pernicieux : accumulation des déchets domestiques et industriels, fragilisation
des sols devenant sensibles aux risques de glissement et d'affaissement, disparition des espaces verts,
POllUtion de l'air, etc. .. Dans un contexte "obligé" de normalisation des situations illicites, très souvent,
~Xtr~rnement dramatiques et préjudiciables à la santé de la population, la préseNation de
environnement se trouve limitée au mieux à des actions d'aménagement en voirie, adductions d'eau,

aSsainissement solide partiel, pouvant améliorer la viabilité des zones d'habitat irrégulier.

Population et environnement au Maroc:
les grandes lignes d'évolution

la. POPUlation marocaine est passée d'un peu moins de 11 millions de personnes en 1960 à 26
n"lI11ions en 1994, date du dernier recensement général, soit une progression de près de 150 0/0

~: l'espace de 34 ans. Elle est aujourd'hui e~timé~ à 29 ~ill~ons de ~ersonnes. Cett~ croissanc.e

t
la Population s'est accompagnée d'une evolutlon sOClo-economlque dont on retIendra troIs

end .
.... ances maJeures:

la POUssée démographique s'est ressentie principalement en milieu urbain, qui regroupe
.... aUjOUrd'hui plus de 52 0/0 de la population totale, contre moins de 30 0

/0 en 1960 ;
I,e taux d'analphabétisme au sein de la population adulte demeure élevé; il se situe toujours
a plus de 500;6 des personnes âgées de plus de 15 ans; ce taux était de 75°;6 en 1960 et de
550

/ 0 en 1994 ..... '
enfin, le revenu moyen par habitant demeure faible; il situe le Maroc, avec un peu plus de
.1.200 S par personne et par an, parmi les pays à revenu moyen faible, selon les classifications
Internationales. A ce niveau, il faut surtout retenir que 190/0 de la population totale, soit un

~eu plus de 5,5 millions de personnes vivent désormais en dessous du seuil de la pauvreté(2).
1) \,--:-----

VOir M .
~I ~. OUnlr Zouiten, Rapport du Social 2000, pp. 189-198.

Olr Mehdi Lahlou, Rapfjort du Social 2000, pp. 63-74.
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Ces tendances ont agi dans une totale synergie. Cumulant leurs effets, elles ont entraîné, tout
naturellement si l'on peut dire, des conséquences fortement préjudiciables et destructrices sur
l'environnement.

A tous ces éléments, quantitatifs et qualitatifs, il faut ajouter le fait que l'arsenal juridique et
réglementaire marocain en matière de protection de l'environnement et du patrimoine
historique urbain souffre encore de beaucoup de carences. Les règles et lois en la matière,
même lorsqu'elles existent, sont rarement appliquées, notamment par insuffisance des moyens
permettant de sanctionner les infractions. En outre, le Maroc a connu durant les deux dernières
décennies un long cycle de sécheresse qui a fragilisé son écosystème. Tout cela a conduit à une
dégradation accentuée, parfois irrémédiable de l'environnement.

La plupart des fleuves et courants d'eau marocains sont ainsi pollués par suite des rejets
industriels et des déchets urbains aussi bien solides que liquides. La pêche en eau douce,
notamment, a ainsi presque complètement disparu. L'un des exemples le plus typique est la
disparition totale de l'alose, espèce hautement nutritive dont on péchait plusieurs milliers de
tonnes dans le Sebou, et qui faisait vivre un nombre important de personnes, jusqu'au milieU
des années 60. De petites rivières et quelques sources se sont asséchées et certains lacs naturelS
ont tout à fait disparu ou perdu une grande partie de leurs eaux; tel est le cas, par exemple,
du lac "Dayat Aoua", dans la région d'Imouzzer et Ifrane, qui est aujourd'hui quasiment à sec.

Ouant à la forêt, elle se rétrécit dans toutes les régions du Maroc sous l'effet d'agressions de
multiples phénomènes, dont le pâturage anarchique et l'arrachage du bois ne sont pas leS
moindres. Les usages forestiers sont nombreux. On enregistre un prélèvement en bois de feU
dépassant les possibilités de la forêt, un surpâturage, défrichement, urbanisation. En effet, en
plus de la sérénité du climat semi-aride, il yale défrichement délictueux qui s'accroît
régulièrement, en vue notamment de gagner des terrains de culture. La forêt se rétrécit
également par l'extension des périmètres urbains. C'est le cas de la forêt du Moyen Atlas, danS
la région d'Oulmès, entre autres. On assiste alors à des conséquences désastreuses:
- un déséquilibre grave affectant les écosystèmes naturels. On peut aujourd'hui considérer que

la forêt de cèdres du Moyen Atlas s'arrête à une soixantaine de Km au sud d'Azrou. Ce qui
était qualifié de " château d'eau" du Maroc est en train de se vider de sa substance, laissant
s'installer progressivement le désert dans les environs de Midelt ;

- la diminution de la productivité des ressources forestières pastorales et agricoles qui conduit
à la paupérisation inexorable des populations des zones rurales et incite à l'exode rural.

La mer, une des principales sources de richesse du pays, n'échappe pas, non plus, à ceS

évolutions. On a relevé récemment, sur la base de contrôles effectués dans de nombreuseS
stations balnéaires du pays, que plus de 40% des plages marocaines ne sont plus conformes à
la baignade, principalement en raison de la proximité de points de rejet d'eaux usées oU
d'embouchures d'oueds, généralement pollués.
A cela, il faut ajouter un phénomène d'une ampleur sans précédent, celui de la pollution par
déchets de plastique qui touche les périphéries de toutes les villes, quelle qu'en soit la taille.
Phénomène qui synthèse à lui seul toutes les atteintes à l'environnement par le fait qu'il traduit
les effets cumulés de l'ignorance et de l'inconscience, alliées de l'illettrisme. Ceux de l'absence
de règlements ou de l'incapacité à les faire appliquer, de la croissance des populations des viI/eS

et de l'anarchie urbanistique qui a accompagné l'exode rural. Ce dernier, né de l'augmentatiOn
des populations des campagnes et du rétrécissement de leurs possibilités de subsistance danS
ce milieu, va avoir aussi des effets dévastateurs sur l'habitat et le cadre de vie urbain.
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Exode rural et
configuration urbaine/rurale

L'urbanisation rapide au Maroc est bien sûr liée à la croissance démographique naturelle
enregistrée dans les villes. Mais, celle-ci a été fortement soutenue par l'exode rural. Cet exode,
qUoique très différencié en fonction de la variation des conditions climatiques d'année en
année, n'en a pas été moins soutenu sur la longue période. Ainsi, on estime que le nombre de
l11igrants des campagnes vers les villes est passé de 67.000 annuellement, entre 1960 et 1971,
à 113.000 par an entre 1971 et 1982, et à 167.000 annuellement, entre 1982 et 1994. Ce
Processus devant se poursuivre au cours des années à venir, puisqu'on prévoit que la
POPUlation rurale ne constituerait plus, en 2014, que 35% de la population marocaine totale,
SOit exactement la proportion de la population urbaine en 1971.

Evolution de la population totale, urbaine et rurale entre 1960 et 2014 (en milliers)

r---
~née Population rurale Population urbaine Population totale Pop.urbaine/Pop.totale

~60 8.242 3.395 11.637 29,17%

~71 9.969 5.389 15.358 35%

r--2!82 11.683 8.671 20.354 42,6%

r--2!94 12.656 13.270 25.926 51, 18%

~OO 12.856 15.849 28.705 55,2%

2014 12.175 22.711 34.886 65%

Source: Projections de la population 1994 à 2014. Ministère de la population, 1996.

Cette évolution a fait multiplier le nombre d'habitants et accroître la taille des villes. Le nombre
d.es Villes de plus de 100.000 habitants est ainsi passé de 18 en 1982 à 48 en 1994, celui des
\t'/les de 20.000 à 100.000 habitants, de 36 à 90, et celui des petites communes urbaines de
l110ins de 20.000 habitants, de 31 en 1982 à 110 en 1994.

L'habitat
insalubre

Le Processus d'urbanisation, présenté ci-dessus, a débouché sur le développement de larges
se~teurs d'habitat insalubre ne disposant ni d'infrastructures en réseaux, ni de voirie stable et
q~1 Sont dépourvus de tout équipement socioculturel. Au-delà des bidonvilles, des quartiers
~ habitat clandestin, des médinas anciennes, il se développe au Maroc d'autres formes d'habitat

~alubrediffus qui sont des locaux non destinés i~itiale~ent à l'habitation !.garages: ~ogem~nts
ns des foundouks des établissements... ) et les bIdonvIlles des terrasses. Llnsalubnte constItue

~Il dénominateur c~mmun à toutes ces formes d'habitat. Elle ne se limite pas au seul niveau du

~gernent, mais le dépasse pour affecter aussi le quartier et la ville.
e bidonville, qui est la forme la plus visible de l'habitat insalubre dans le paysage urbain

rnaroc . 1 • • d' t d. am, constitue encore une des trames d accueIl Importantes es mlgran s provenant u
mIlieu ., 1 ...d' rUral. Le bidonville représente la premIère etape de eur partIcIpatIon au processus
r urbanisation. Plus de 700/0 des résidents dans les bidonvilles sont des ménages d'origine
llrale. Ce qui est recherché c'est à la fois un abri à très faible coût, mais aussi un
~:~ironnementéconomique, ~~ciologiqueet culturel compatible avec les possibilités matérielles

habItants et leur système de valeurs originelles.
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Le bidonville s'établit sur un terrain de statut étatique ou privé, essentiellement, à l'intérieur des
périmètres urbains, sur des terrains menacés ou sur des interstices de tissu sous forme de
noyaux éparpillés. Il se caractérise par l'emploi de matériaux de fortune, légers et hétéroclites et
par l'absence d'équipements d'infrastructures organisées, notamment en ce qui concerne l'eau
et l'assainissement. 90% des ménages "bidonvillois" s'approvisionnent en eau potable à partir
des fontaines publiques.
Les efforts engagés dans la résorption des bidonvilles ont contribué à réduire leur part dans
l'habitat urbain de 13,8% en 1982 à 6,7% en 1992. Cependant, depuis cette date, on constate
une recrudescence de la situation. La part des bidonvilles dans l'habitat urbain est remontée à
9,1 % en 1994 (soit une population de plus de 1,2 millions de personnes, occupant 230 000
baraques). Cette recrudescence est due à l'exode rural lié aux derniers cycles de sécheresse,
mais aussi, plus artificiellement, au recasement de certaines communes rurales en communeS
urbaines à l'occasion du découpage administratif de 1992.
Le phénomène bidonville affecte massivement l'axe urbain Kénitra-Casablanca. LeS
agglomérations d'Agadir et de Marrakech et à moindre titre Fès et Meknès sont également
concernées. Par contre, les villes du Nord et de l'Est sont peu touchées par le bidonville (la ville
de Taza, par exemple, ne compte aucun bidonville).
Les quartiers anciens situés dans les "médinas" abritent, eux aussi, une proportion importante
des nouveaux arrivants en ville. Ces quartiers connaissent des taux de densification
extrêmement élevés, étant limités par l'impossibilité de leur extension spatiale. Cela n'est pas,
bien sûr, sans conséquence sur un patrimoine, architectural très riche, mais qui n'a bénéfiCié
que très rarement d'opérations de restauration ou de sauvegarde. L'exemple le plus typique
étant la Médina de Fès, classée patrimoine universel par l'UNESCO, où des maisons sont

aujourd'hui habitées par de nombreuses familles alors qu'elles l'étaient par une seule, et oÙ
toutes les infrastructures - pratiquement inchangées depuis de nombreux siècles - sont utiliséeS
désormais par une population sans aucun rapport avec le nombre des habitants originels de
cette ville. Les Médinas de Rabat, Salé, Meknès ou Tétouan, moins prestigieuses, mais qui
recelaient également de grandes richesses, sont tout aussi affectées.
Selon les données du dernier recensement, 346 700 ménages urbains, soit 13,7% du total
national, occupent des logements de type traditionnel. Selon les estimations du Ministère de
l'Habitat, environ 1/3 des ménages, soit près de 11 5 560, résideraient dans des logementS
souffrant de vétusté ou de précarité partielle.
Les quartiers périphériques appelés "clandestins" ou non réglementaires sont le fait soit de
migrants ayant souvent transité par les bidonvilles ou les médinas, soit de citadins de souche
mais nouvellement installés en périphérie. Ces quartiers clandestins sont, d'après le
dénombrement de 1993, au nombre de 652 occupant une superficie d'environ la 000 hectares
pour une population de plus de deux millions de personnes, soit 354 000 ménageS
représentant 13,8% des ménages urbains. Depuis le dernier dénombrement, ce stock croîtrait
d'environ 25 000 logements par an.
Lextension de ce type d'habitat a concerné de façon prépondérante les villes moyennes et les

petites agglomérations rurales ainsi que les villes chefs-lieux de province qui concentrent à elleS
seules les 2/3 des ménages concernés.
Les quartiers clandestins se caractérisent par l'insuffisance, voire l'absence d'équipementS
d'infrastructure. Ces quartiers sont partiellement branchés aux réseaux d'eau potable et
d'électricité. L'assainissement, le revêtement des rues et l'éclairage public font défaut, bien qUe
dans certains cas les habitants trouvent des solutions alternatives dans le cadre de leur

"Amicales" de quartier. Le déficit en équipement peut être imputable tout autant au caractèr:
illicite des logements, qu'à l'incapacité financière des habitants et des responsables locaUX a
prendre en charge le coût de ces services.
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Des atteintes majeures
à l'environnement

Linsalubrité dans les trois situations de logement précédemment décrites entraîne des
COnséquences destructrices autant sur le plan environnemental que sanitaire et urbanistique.
Les carences en fourniture d'eau potable, des réseaux de drainage et d'évacuation des eaux
USées et le manque de ramassage d'ordure endommagent la voirie sont sources de pollution.
Les quartiers en question sont ceux qui sont les plus touchés par la déficience de ce type de
~restations. lexistence de dépôts ça et là dans les rues ou encore l'installation de décharges
InCOntrôlées représentent un danger à court terme pour les nappes phréatiques, surtout
lorsque, au bout de quelques années, les sites des anciennes décharges, remblayées,
Connaissent une urbanisation sauvage.
On ne peut dissocier, par ailleurs, la qualité du logement, les services de base au sein de la ville
de la santé des habitants. labsence ou le manque en équipement d'assainissement et de l'eau
Potable influent sur les conditions sanitaires d'habitation, l'environnement pollué constitue à
~on tour un contexte pour la transmission et la propagation des maladies infectieuses (les
Infections transmises par l'air, les infestions respiratoires aiguës, la pneumonie et la tuberculose).
Celles-ci ont des impacts néfastes sur la mortalité et la morbidité de la population.
La persistance de ces difficultés représente un véritable danger pour les populations, une
atteinte à l'environnement et au cadre de vie urbain.
Les Constructions clandestines en dur et l'extension des îlots de bidonvilles provoquent le
développement de l'insalubrité. Un intérêt particulier doit donc être accordé aux problèmes de
la qualité du logement, de son raccordement aux infrastructures de base de la ville, et cela plus
SPéCifiquement dans l'espace périphérique, où les logements échappent à tout règlement
sanitaire et sont bâtis dans beaucoup de cas au mépris de toutes réglementations.
COmpte tenu des interactions entre environnement et développement social, la lutte contre la
PaUVreté est de nature à atténuer les effets négatifs sur l'environnement. En effet, la pauvreté
est une menace majeure pour l'environnement. Il ne saurait y avoir de développement intégré
sOcial sans une utilisation rationnelle des ressources et une action curative contre toutes les
formes d'agression subies par l'environnement.
A défaut de prendre en charge assez rapidement la dégradation de l'environnement, celle-ci
~ntraÎne souvent, à long terme, des coûts économiques lourds pour les budgets des collectivités
ocales et partant, de la société. Les collectivités locales ont le devoir de préserver le patrimoine
~rbain par des actions directes et en sensibilisant les populations aux nuisances de toutes sortes.
i O~r faire participer la population, il faut l'informer, la sensibiliser et l'éduquer. Ceci est
ndlspensable pour espérer réduire la quantité de déchets produite, pour éviter les
~~~POrtements inciviques d'abandon de ,déchets dans les voi,ries et enfin, ~our que les
D b1tants fassent l'effort de déposer leurs dechets dans les bacs d apport volontaire.
S' es villes plus propres, c'est avant tout un certain nombre de gestes quotidiens, souvent
~~P/es, auxquels les habitants doivent être ~~nsibiliséS: ~'est un ci~isme d~nt les cito~ens feront
. utant plus preuve qu'ils auront été assoCIes aux politiques menees. CeCI va de paIr avec une
Information adaptée aux enjeux et à la nécessité de regrouper ses déchets, de ne pas les laisser
sUr ~~ Voie publique, de les trier si possible. Dans ce cadre, les actions des ONG spécialisées en
:~tlere d'environnement sont fondamentales à développer en partenariat avec les communes

Au' a/ne~ et. les ~abitants.. , .,. .
C' UOurd hUI, preservation de l'environnement et developpement des Villes sont IndIssOCIables.
a est en maintenant un lien étroit entre l'homme et l'environnement que l'on peut espérer

C
SSurer un développement durable dans un cadre de vie sain et protégé, où nature et société
oex'Istent harmonieusement.
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