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Le recensement du Douar Doum

1. RESl'LTATS D'ENSEl\ŒLE

Répartition des habitations
suivant le nombre de foyers qu'elles comportent

véritalJles interrogatoires : <'tge, tribu d'origine.

Pour les àges en particulier la vraisemlJlance
des réponses a été vérifiée « de visu » tontes les
fois que c\;tait possible.

Habitations à : c'!(

l foyel' .......... 7112 54
2 » .......... 52R '4n
~~ » o ••••••• • • 65 5
4 » .......... 11 l
Non déclaré ...... 25 »

Total .. ' . l.a:n lOIl

l.a:H
:m

UHl7

21'-1
4-l0

1.270
:~

1.!HliTotal , .

Type d'hahitation

l
Habitl's -- Fovers .....

Enclos:, .
\ acants .

Habitations ,., .

Personnes recenSl;es

Construction en dur .
Nouala .
Banllplc , . '" '" '" ..
'rente .

Le Douar Doum est une aggloml'ration du
t~pe « bidonville» situl'e aux portes de Rabat.
Chaque foyer dispose d'un enclos entouré d'une
haie en b~Hnbous ou feuilles de palmier ; les
enclos sont réo'ulièrement alitrnés le long de
ruelles.'" t> '

L'intérêt d'un recensement complet de la
PoPUlation de ce douar était multiple :

1 . - il devait s'insérer dans une étude socio
oglque plus générale sur certains aspects de la
~~P~lation musulmane du Maroc : origine des
t ,~bItants des villes, attaches conservées avec les
l'lbns, mœurs matrimoniales.

-- il constituait un élément d'information
SUI' h d' h' . . J' el\lograp le marocmne encore SI ma
connue. '

h . - il constituait un essai en vue des pro
C HIns recensements généraux de la population ;
~st-iJ possible de faire un recensement total,
d~dh'id.uel de la population marocaine au moyen
1',\ feu~ll.es de, foyer remplies par les agents de

,nto.nte de contrôle et comportant quelques
~Iueshons simples sur chaque individu : sexe,
age, profession '1

1<14< L'opération a été réalisée en janvier-février

d: ,l. Le recensement a été fait par enquête
lrecte '\ . l . t"1 't~ <Upn's (es ln eresses : es enque eurs,

, 1arOC'\I' • 1
l ' ns ou avant une grande connaissance ( e
a hn"l b • 1 t t< '~le ara l', sont a lés de porte en pOl' e e
lUt rel rI" 1 f'd', .. np 1 e questwnnmre de claque oyer

,Ipres les réponses du chef de famille.

. Dans l'ensemble le questionnaire a pu être
1elIIllIi S<'\ll~." tl'oll de' . d t d., dIfficultés. Cepen an es
<luesti<JI1" l)l\I"\I'~'~'lllt . 1 t' 't' 1., ..,.". slInp es on neceSSI e (e

1\'. --- LES FOYERS.

a) Foyers d'après le nombre de personnes

. Le tableau suivant réllartit les fo.vers d'npri's le nombre total de personnes -- enfants COlUlll'is

l\OIll\11'1'
de JI('I'~OIlIIl',~

<'oIllJlo~alll

Il' t'0YPI'

NLI III \ Il'1'
de Jll'l',O;OIlIl<\~

:\tl 101 al

,'l.il:? 100

01
/0

1 !);> ,
') :.Hi:! 2G
3 27N 21
,] :!37 ln
r> 15n 12
G ni ,

JI 11l.~ dl' () !l!l 8-
Tolal ..... 1.331 100

!I;;
,il '1
83'1

l.n:!8
7n:;
riJ(j
,iil

'l

1r>
Hi
22
J ï
Il
17

1\0/111 1/'1' 1I1fl~'l'll

dl' Jl<'I'~lllllll'''

Jll\!' foy<'1'

~U;
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On voit quc Ics foyers de 2 personnes sont
les plus nomhreux, mais ce sont les foyers de
4 qui groupent le maximum d'individus.

h) Dllrée de séjollr (li/ dOllar des cflefs de
lO!!('/' :

La (luestion sur la durée de sl\jour au douar
n'a été posée qu'aux chefs de foyer. La réparti
tion année par- année fait apparaître le phl'no
ml'ne de l'attraction des nombres ronds : déjà
sensible lorsque l'on pose une question d'âge ou
de durée à une population évoluée, il est normal
de le voir amplifié ici où les réponses ont dît
ôtre plus ou moins interprétées par les enquê
teurs. C'est pourquoi on a constitué des groupes
de ci/Hl ans à cheval sur les multiples de 5.

Chefs de foycr d'aprl's la durée de séjour
:lU douar

Il à 2 ans 181 1:~

;~ à 7 182 14
8 à 12 ] 0;3 8

t:~ à 17 90 Î
]1{ à 22 286 21
2a à 27 158 ]2
28 à :32 154 12
:~a et plus 81 6
Non déclarés 96 7

t.:~31 10()

La pyramide établie se présente comme la
superposition de 2 populations distinctes

Une correspondant aux arrivées anciennes,
ou aux gens nés au douar, et qui constitue la
partie stabilisée de la population et une corre~

pondant aux arrivées plus récentes (moins de 18
ans de séjour) : sa décroissance rapide traduit
son instabilité. Les chefs de foyer de 18 ans oU
plus au douar représentent 55 '% de l'ensemble.

c) Origine géogmphique :

L'origine a toujours été déterminée pour le
chef de foyer ; pour les autres membres de la
famille la question a été souvent sans réponse
et a dît nécessiter une interprétation lors de
l'exploitation des documents.

En principe l'enquêteur devait demander la
tribu, mais l'identification n'en a pas toujours
dé possible et l'on a dît parfois rattacher la
localité indiquée à une circonscription adminis
trative.

Hégiolls administratives d'origine :

CiJpf,.; dl' l'nyl'l' .\t1nllp,.;

0/ %,0

Casablanca. J50 Ji 355 11
Marrakech 557 12 j .2!IO 40
Habat .. 19R If) (i;j(i 20
Agadir 3i3 2R iRR 2~1

])i\p]'s ;l:J '1 1;)9 ;)

--- ----
Total j ,3:11 100 3.2\R 100

Les hahitants du douar se sont révélés d'origines les plus diverses puisque près de 200
trihus ont l~tl~ identifiées. Les principales sont les suivantes

Tl'ibu
oU Ci 1'('oll.~l'I'i pl iOll

TI'f'f'iloif'l' dl' Mazag:11l .
CI~I'I'II' tll''' l:llaouï:! - N. Pl S.
liuil'l1 .
1\l'l!alllJla .
Sl'al'llI1a .
l;l'l'('ll' dl' '\!o/.mdol' .
(lutad 'laya .
(;1'1'('/1' dl' Zagora (Aull'l'S qUI'

Oulad YaYli) .
Ci"('()/IS("'ip!ioJ) dBS Aït-Oul'ir .
Villp dl' Habat .

Dont DouaI' Doum .
llalwt-BnnlipUl' - Sail; .
(;P1'1'1l' dl' Tal'ol1danl .
Cl'I'('Il' dl' TizJlit .
Xii .\lIllll'd .
XiI ()u.s,.;a •••••••••••••••••••

Aull'I'''; .

Tolal •.......

Casahlanca
do

'\larrakl'ch
do
do
do
do

do
do

Hallal
do
do

Agadil'
d"
do
d"

j)i\'1' l'Sol''';

Cl1l'f,.;
dl' fo~'l'l'

:30
Gl
:H
il
3G
12

IRO

1'!
3(\
fi!!
i7

III
\ 0:3

1.:131

Adul! l'~

(i;l

li:?
:lRI

3')
J/

102
(ii

J:12
1i'.
2-1·'1
9Hi

3.2\R

III. - LES INDIVIDUS.

a) Structure par sexe et âge
L'âge approximatif a été déterminé par

l'enquêteur à l'aide des déclarations imprécises
du chef de foyer et de l'aspect physique des

personne~. D'où accumulation aux âges «ronds'
15, 20, 25, etc... alors que les âges immédiate
ment voisins (9 et 11, 19 et 21) disparaissent
presque complètement.

La pyramide obtenue, même en faisant de!
groupes de 5 ans à cheval sur les âges 10, 15
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:(). etc... l'si assez irn'gulit're, par suite de la
faIblesse de l'effectif t(;tal.

La structure par âo'c peut se l'l'sumer dan~;
les tnbleaux ci-après : h

Habitants selon le sexe et l'âge
~~~ ...".....".. ~

----1----

---
.\loills dl' li 'Ills
(j il 1'1' ails ' , ..... ,
lG il GD ..•.....•. ,
(j0 ..•...•.••.•• ,

pt Iilu,.; ,

'1'01<11 .........•

11HlSI'ulill

34:1
'I3H

1.4D 1
101

2.3i3

frlllillill

31:.'
:1üo

1.GH:l
1'1.'1

2.3\)\)

Hl' parUt ion proport ionnelle
pour 1,000 habilants de chaque sexe

:\(HI'OII'nills

1)011;11' IlOlUll1 :\hl,.;ul IllH Ils
111'1'1'11";1'11)1'111

;\(; f<: d(' 1Il li

.\1 F .\1 F

.\10 j JI.' di' li
HIl ....; ..... IH 1:111 :.'Oi> l!l;;

(i il Il an:--: Il:;f, 1;)11 :.'31i :.'W
lG Ù ;)!I <III.; G:.'H GOO ;,11:.' fi:.'(i
GII ('{ ptus '13 GII . ,

('"dl ),)

Tol<ll .. J .000 1.1100 !.IIOO 1,(1110

. .Les prineipaux points suivants peuvent ètre
SOUhgnés :

. - Les sexes s'équilibrent sensiblement
~redoillinanee des hommes dans les jeunes âges.

es femmes dans les âges élevés.

t r :- Faible nombre de vieillards (forte mol'·
a Ite, forte natalité).

- Renflement de la pyramide dans la zone

dC~ntrale, caractéristique d'une immigration
adultes.

-- Comparée à la population de l'ensemble
du l\Iaroc : moins d'enfants, moins de vieillards.
plus d'adultes.

hl Sex'e, âge et état matrimonial:

Cette répartition fournit une image canlc
téristique des mœurs matrimoniales en milieu
musulman :

SEXE MASCULIN

Age l ...p~
2 S('X(l~ Veuf,.;

ToI <IICéli]J, .\lal,jl',..;
('{ dh.-}loin,.; dl' IGlllis

t.Hi3 il:; 1 iRI
15'~" il····
t. 3, ... :.'.21 i 3GH G[iO !l 1.0:?i
10 _ ')<)

Rfii 22 431 11 Hi'!
6l) el i)iu~': 21G 10 Rl 10 101

----
TOUll !. --') J ,J8J J.IG:.' 30 2.3i3·1.11_

SEXE FK\IINIX

=

Cl'lill. '\1<II'i{'''; \' PUr.~
Tolall'! di\.

GiJ 1 c-·)lI_
8l j .005 101 uno

1 l!li ln;; 3!13
!li l:.'H 1H

iSG 1.21 9 ·i2·'1 :>.3nn

Ill' .~e fait essentiel est le grand nombre de
h Ul'Ies : à partir de 20 ans presque tous les
Il~ll~l~es et pratiquement toutes les femmes sont
h Ul'Ies. Les veuves et divorcées sont plus nom·
e;e:ses que les veufs et divorcés ; conséquence
Il} • e la plus faible mortalité et des remariages

Oins f .reqllents chez les femmes.

c) Population active

La répartition par professions n'a été faite
que pour les adultes (16 ans et plus) bien que
certains enfants aient indiqué des métiers :
cireur, porteur au marché. etc...

Population active par sexe et âge

SEXE ~IASCULIN SEXE FF:.\UN1N

E

Total Adifs
l'I'OPOl't ion Tol1l1 Al'! i VPS l'I'OpOl't iOIl
dp,.; ael if,.; IIp,; ad ivps

0'
o/~lie /0

ans 823 - - il3 - -
19. 14i in 53,7 1il 1Ii !l,:!
29. 441 3HI

l
80,4

{
G(){i

(
iH

~
13,8

~
39. 3!)i

,
365 92,0 H!l,O 412 1.:3ï1 iG :.' 1!1 18,1

tH,'!4ü. 281{ ,J.3o:.' 26U
J.15!l U2,4 226 GO 26,6

59. 1ïti J ai 83,G \ 16i 35 21,,0
6\). 73 41 60,3 101 21 20,8
lus 2H ;> - 43 :> -

al 2,373 1.288 r>·L3 2.3n!I 280 11,7

--Moills
16

16_
20_
30_
40 _
50_
60_
10 et p

Tot
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Le IIwxilllUlll d';ll'livité se situe, pOUl'
les l'elllllH'S eOlllllle pour Il's hOlllllles de -'lU il
.J.!) :1118.

Le dcgr{' d'aelivitl· est trt·s faihle pour
les fe mmes.

Pour les hOlllllles adulles, il est nette
lllent plus ('Ievé mais reste inférieur il eelui
ohservé dans les sociét{'s pl us évo)ol\(:'es, Hl) %
:III J)olwr DOUill contre plus de Hf) % en Franee
en période normale.

La répartition pal' activité montre de
t'acon 0el;ltante la faible valeur professionnelle
dl' eelte lIIain-d'œu\Te :

- - La grosse lIIaj orité des l'l'III mes qui
travaillent sont employées eOlllllle dOlllestiques,

Chez les hOll1l11es dominent les « petits
nH;t iers » : porteur, eolporteur, épicier ambu
I:lllt ; beaueoup de maçons, ou plus exaetemenl
de nWnœU\TeS d'entreprise de travaux publicS.

.\IETI EIl~

Population active

HOllllllp,; .\1 KI'l T~Il~

.lal'dillipl' .
.\1"'1'" Il i 1111 1'-,"1 1'1'1 rj l' ...•..•..•.••

1', II il'" ........•..•........•..
,\1<((;1111 ..••.•••••.•••••.••..••
.\1111'1'.,; 1ll,·'lil'l'.'; dll ldllilllOlli .
CIi:nlt1'I'll!' .
lilluf'Ilf'I'-,'ui,;iuipr .
1'111'\ plIl'-1 i \'l'Pli r' .....•.....•..
\' p!l(!pur-f'olporl il'I' .
Epil'Ïpl'-llf'uri.~[p .
DIlI1H'';[ iqlH' .
CllncHll1f']l .
'\lilitail'p-pllli,'if'l' .
1';lllploy'; .
OU\ï'i PI' .
1li \l'l''; ...........•.....•.....

()l1\ï'i,\l'p l'Il Ipvljll'.'; ..
Vp)HJtoll.SI' .
DOIIlI'S[ iqup .
DiVf'l's ..

ToinI .

1;)
.)-
- 1

I,H
;\11

'1'01 ni. . . . . . . . . I ..!HH

d) QI/estions diverses :

'l'l'ois questions ont été posées aux hOlllmes
adultes

~ l'épouse est-elle de la même tribu .)

l'épouse est-elle présente au douar ou il
la tribu ?

-- retourne-t-il travailler périodiquement
dans la tribu d'origine ?

Les r{'ponses il ces questions sont résumées
ci-dessous :

Questions diverses

H'lponsc El 1l1ll,;P UP la ll'illU
Epllll';P {II,,",;pIII,'

Travnil 1'11 1ri lm
au douaI'

.
% % 01

(0

(lIl i ............... 113 66 J.Ori3 99,5 2J3 18,3
:\" HI .............. , 3Gf) 3'1 5 O,ri R3ri 7J,9
\'n.s dl' d'pllll ';1' .... HO 10" JH

ToIni ........ Lili:? 100 1.1 li',? 100
1

1.1 li:.' 100

On voit que dans l'ensemble des attaches
assez fortes avec la tribu d'origine persistent :
si très peu d'épouses sont restées à la tribu, une
fraction non négligeable d'hommes continue à
aller y travailler périodiquement et la majorité
<les unions se fait entre époux de la même tribu.
Ajoutons que les mariages entre tribus différen
tes sont plus fréquents chez les originaires des
régions de Casablanca et Rabat.

e) Nombre d'épouses:

Dans ce milieu très pauvre, le nombre
d'hommes ayant plusieurs épouses est infime :

1 épouse 1.135
2 épouses 1H
:3 épouses ..... 1

Total 1.155
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ANNEXE

Essai de ('alcul d'lIll tall.r dl' Ilatalité

A, -~ LA PYRAMIDE DES AGES.

Il a été nécessaire au l)réalable de rectilier
les d .onnees brutes du recensement pour répartir
~~s. ~\ceul1lulations constatées aux âges ronds.

t
. OICI la composition par âge après ces correc
IOns:

Structure par âge rectifiée
!!!!:::.~~~------ - ----------

.\(;1<:
Se\:(' Sexp

ilia"l'll1in féminill

0 '1 ,lritl :li!!
!i ~ U :!Hj ~,H

10 ~ 11 l!I!! 151;
1i) -- IH IH!l 27·!
:l0 ~ 2·) :lI 1".' ,lOI
')- ".'\1 :lI;:) 2iG_'J ~
30 -- 3i :lI" ".'Il\)
3,) - 3\) l!)H 16/
40 - 'l-i 1'J:i 11<;
4:) - HI l' " 104le)

50 - G·! !IJ Dl
5,) - 50 ;)Î ü3
lio - !i' j 1 5li-1

Ü" -- (j!) ".'1 2r)
/11 - /1 H Il'
75 - /!) 1 1

RO <'1 pltl.' ;) HI
X. D. 3 3

Tulul _) ,)-0'. 2.3!W__ . .J i \)

l
, . On voit que la pyramide qui en résulte n'est

),Is l'xe t d" . 1 .. .,' d't mp e ll'regu antes, l'l'Cl n a rIen ex-
raordinaire pour ~n efl'ectif aussi réduit.

So Les principales caractéristiques à souligner
nt les suivantes :

Hns - Le renflement aux âges médians, 25-40
c pour les hommes, 15-30 pour les femmes,
orrespo d d' .' t'de' n sans oute a une « In1l11lgralOn »

JeUnes adultes.

-, La décroissance est réguliL're à partir de

:W ans, plus rapide pour les hommes que pour
les femmes.

Les irrl'gularités sont parliculil'relllenl
marquées aux jeunes âges : défauts du recen
sement ou oscillations réelles de la fécondité ct
de la mortalité infantile, il est difficile de juger.

B. -- ESTIMATION DU TAUX DE NATA
LITE.

La ri'partition entre les âges, moins de 1
an, 1, 2, etc... étant trl's incertaine, nous estime
rons la natalité moyenne SUl' 5 ans, en consi
dérant globalement 'les enfants de moins de il
ans et en supposant que, pendant les 5 dernièl'es
années, effectif total de la population et natalitl'
sont restés à peu près constants.

Les données sont :

etl'ectif total : 4.770,
enfants de 0 à 5 ans : 550.

L'effectif des survivants dépend non seule
ment de la natalité mais de la mortalitl' depuis
la naissance. Celle-ci est inconnue, il faut done
faire une nouvelle hypothèse. La mortalité,
surtout la mortalité infantile est certainement
très forte : nous l'avons supposée légèrement
supérieure aux taux de la plus ancienne table
de mortalité française, environ le triple de la
mortalité française 1933-38. Cela correspond
notamment à un taux de mortalité infantile de
20 % (1).

On trouve ainsi qu'il a fallu un nombre
annuel de naissances de 11'W, ce qui correspond
à un taux de natalité d'environ 310 pUll/' 10.000.

Cette natalité est forte, mais pas exception
nelle. Yoici, pour fixer les idées, quelques taux
observés en 1947.

France 210

Ceylan 394
Japon, 340

Mexique 451

Elle est, en tout cas, inférieure aux estima
tions usuelles faites pour l'ensemble de la popu
lation musulmane du l'Iaroc.

~1) Ce qui signifie exactement que sur 100 nés "I\'unt,;, ~O déeèdent U\'llllt d'uvoir atteint l'lIJ;c d,' 1 UU.




