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HABITAT RURAL MAROCAIN ET HYGIENE

Si certaines Kasbas (1) (photo 1) du Sud de
l'Atlas sont de vraies réalisations architedurales; si
l'on voit parfois s'élever, sur de grandes propriétés
marocaines, d'assez somptueuses demeures peu diffé
rentes d'ailleurs des constructions urbaines : l'habitat
marocain rural traditionnel frappe par son caractère
primitif et misérable. Evalué par un étranger d'après
l'habitat, le niveau social du marocain rural est placé
beaucoup plus bas qu'il n'apparaît vu à travers son
vêtement ou son alimentation.

lES DÉFAUTS DE l'HABITAT RURAL MAROCAIN

la tente en poil de chèvre (Khaïma) (photo 2)
est encore utilisée comme habitat permanent par de
nombreuses populations du Nord et de l'Est du Maroc.
La littérature a fait à la tente une auréole poétique
qui a trop masqué l'insuffisance de l'abri offert à
l'homme par cet habitat archaïque. la hutte en
roseaux tressés recouverts de paille (Nouala) (photo
3 et 4) est largement répandue dans tout le
Maroc au Nord de l'Atlas. Malgré son aspect parti
culièrement inesthétique et misérable, c'est sans doute
un abri moins précaire que la tente. Il est loin cepen
dant d'être satisfaisant.

Entre la « nouai a » et le « dar » (photo 5)
(construction parallélépipédique couverte d'une ter
rasse) de nombreuses formes de chaumières font tran
sition. Il s'agit là de types d'habitat plus acceptables"
atteignant, dans les zones prérifaines, un certain
confort et un aspect relativement esthétique
(photo 6). Chaumières et dars ont pourtant très géné
ralement les mêmes défauts que la nouala. l'exiguité
entraîne une grande promiscuité humaine, souvent
une promiscuité entre humains et bétail. Nulle place
n'est faite au lavage du corps, ni à celui des vête
ments. le cubage d'air est insuffisant, défaut aug
menté par le manque d'ouvertures. Les fenêtres sont
exiguës et rares, sinon inexistantes; pas de conduits
pour l'évacuation des fumées. La porte, peu étanche,
donne seule aération sinon éclairement. le sol est
en terre, les murs rarement crépis, les plafonds inexis
tants. l'empoussiérage est donc considérable. la vie
au ras du sol (coucher sur nattes posées à même
le sol, repas sur table basse, etc... ) donne à cet
empoussiérage son plein effet anti-hygiénique (photo
7). Il n'y a pas de w.-c. Rien n'est prévu pour l'éva
cuation des eaux et des ordures ménagères, qui sont
simplement rejetées à "extérieur. On conçoit l'obsta
cle au groupement en agglomérations que constituent
ces deux dernières conditions (photo 8).

(1) Maisons jOTtijiées.

CONSÉQUENCES PROPREMENT HYGIÉNIQUES

DE CES DËFAUTS

Nous pensons qu'elles ont été surestimées. Le
médecin est vivement choqué par la discordance entre
les normes hygiéniques européennes, dans lesquelles
il a été élevé et instruit, et les caractéristiques de
l'habitat rural marocain. Il condamne ce dernier sous
l'empire de ce choc, sans trop chercher à mesurer
objectivement les conséquences sanitaires de cette
discordance. Il a tendance, aussi, à vivre trop long
temps sur des notions dépassées. Certains graves
dangers épidémiologiques dont M. Gaud et G. Si
cault (2) avaient établi les rapports avec l'habitat
rural marocain" ont disparu sans que soit modifié ce
dernier. L'emplacement des habitations près des
marais était générateur d'impaludations graves. Ce
danger a disparu à la suite de l'effort d'assainisse
ment des marécages et de la politique d'aménage
ment de points d'eau. les facilités qu'offraient au
développement des parasites humains les sols et les
parois des habitations marocaines jouaient un grand
rôle dans la genèse des épidémies de peste, de
typhus, de fièvres récurrentes. La diffusion des insec
ticides de contact chlorés a freiné le développement
de ces épidémies plus efficacement que toute modifi
cation de l'habitat.

Restent cependant des conséquences sanitaires
certaines et non négligeables. La promiscuité humaine
favorise la contagion familiale de toutes les maladies
infectieuses à transmission directe, notamment tuber
culose, complications infectieuses de la rougeole et
de la coqueluche, conjonctivites, teignes. La promis
cuité avec les animaux est en grande partie respon
sable de la fréquence du tétanos. Tout concourt enfin,
dans l'habitat rural marocain, à favoriser la transmis
sion des infections et parasitoses intestinales : pro
miscuité, absence de place faite aux soins de propreté
corporelle, vie au ras du sol, poussières, défécation
autour de la maison, facilités de développement
offertes aux mouches ...

CONSÉQUENCES SOCIALES

Quelle que soit l'importance réelle de ces consé
quences sanitaires directes des défauts de l'habitat
rural marocain, nous pensons que l'hygiéniste les a
surestimées, au moins par comparaison avec les con
séquences sociales de ces défauts. Ces dernières l'in
téressent moins immédiatement sans doute, mais plus

(2) U/wbitat indigène au Maroc. Bull. Inst. Hyg., 1937,
VII, (4), 5.



Photo 4

Type de nouala

du Moyen-Atlas

(Phot:J Studios du S:Juissi)

Photo

Kas b a d e Sidi-fatma

dans la vallée

de l'Ourika (Haut-Atlas)

(Photo Studios du Souissi)

Photo 3

Noualas et m;:, c h tas

dans la région d'Oulmès

(Photo Service dc J'Urbanisme)



Photo 2

Tente de transhumant

khaima (Moyen - Atlas)

(Photo Studios du Souissi)

Photo 5

Ferme dans la région de Safi

(Photo Service de l'Urbanisme)

Photo 6

Taounate (Haut-Ouerrha)

T y P e d e construction

pré-rifaine.

(Photo J. Belin)
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Photo 7. - Mechta en cours de réfection

(Photo Service de l'Urbanisme)

Puits intérieur chez les Aït Iddir (Aït Seddrat de la Montagne) Haut-Dadès

Photo 8 (Photo J. Belin)

le groupement est une nécessité de
la vie sociale telle que nous la conce
vons. Comment grouper un habitat qui
rejette à l'extérieur ce que la pudeur
sanctionne et accumule autour de lui
le:; nuisances hygiéniques?

l'étude et la mesure de ces dangers
sont peut-être du domaine de la socio
logie plus que de l'hygiène, mais on
voit mal comment un hygiéniste lucide

la scolarisation des masses rurales ne peut suf
fire si l'effort fait à l'école est sans prolongement
possible à la maison. Que ce soit après les heures de
classe, que ce soit pendant les vacances, que ce soit
après la vie scolaire, on voit mal l'étude possible sous
la tente ou la hutte.

On sait l'importance accordée par la psychologie
moderne à la « carence en soins ma
ternels » comme cause des traumatis
mes psychiques qui déformeront dura
blement la mentalité de l'individu. les
soins maternels ne se conçoivent pas
sans « foyer ». Ni la tente, ni la hutte
ne peuvent constituer un foyer. la ma
rocaine rurale délaisse ce qu'on n'ose
appeler sa maison par manque de
goût autant que par nécessités ména
gères. Il est impossible que ses enfants
ne s'en ressentent pas.

gravement peut-être, en fermant la
voie dans laquelle devrait s'engager
maintenant une politique hygiénique.

Jusqu'à ces dernières années, l'ur
gence d'un péril épidémiologique a
contraint les hygiénistes à protéger les
populations marocaines rurales par les
méthodes rapides, efficaces et renta
bles de la médecine de masses, métho
des qui exigent seulement des popu
lations une docile passivité. Ces mé
thodes ont donné leurs fruits, qu'il ne
faut pas minimiser. la variole, la peste,
le typhus, le paludisme endémique, les
syphilis mutilantes, la gale, ont été
rayés du tableau de la pathologie
marocaine. Presque tous les éléments
qui avaient valu à cette pathologie le
qualificatif d' « exotique »., alors qu'il
s'agissait surtout d'une pathologie
« moyenôgeuse », ont aujourd'hui dis
paru. Ce résultat n'est pas négligeable.

Mais s'il ne faut pas minimiser les
résultats des méthodes de masses en
prophylaxie, il ne faut pas espérer
faire avec elles beaucoup plus ample
moisson avec ces derniers. la patho
logie marocaine ramenée au niveau de
la pathologie européenne, ce sont les
méthodes hygiéniques européennes qui
s'imposeront. l'application de ces der
nières suppose une collaboration active
des populations, une éducation sani-
taire. Cette nécessité ressentie, l'habitat rural maro
cain apparaît comme le premier obstacle. l'éducation
sanitaire ne peut se développer seule. Elle peut seu
lement s'intégrer dans une culture. Or une éducation
et l'élaboration d'une structure mentale compatible
avec une civilisation moderne ne peuvent se concevoir
dans le cadre de l'habitat rural marocain actuel.
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pourrait s'en désintéresser. L'intérêt une fois reconnu
d'une évolution de l'habitat marocain, il nous a paru
important d'étudier les tendances spontanées de
cette évolution, les facteurs qui favorisent ces ten
dances, ceux qui au contraire, les freinent. Nous
avons, dans cet esprit, organisé une enquête parmi
les médecins de la Santé publique au Maroc. les ré
ponses aux questionnaires ne sont encore pas com
plètement dépouillées. Plusieurs notions importantes
semblent cependant se faire jour d'ores et déjà.

TENDANCES SPONTANËES VERS L'ËVOLUTION

Un des « leit-motiv » qui revient dans les réponses
à nos questionnaires, comme il revient dans le~ con
versations, est « l'immobilisme traditionnel du maro
cain est l'obstacle essentiel à toute évolution de l'ha
bitat ». Une affirmation d'un pessimisme aussi profond
ne devrait pas être lancée à la légère. Il semble
pourtant qu'il en soit ainsi.

Déjà les « bidonvilles» que construisent autour
des grandes villes les ruraux attirés par celles-ci, s'ils
ne constituent pas un modèle d'habitat hygiénique,
montrent que le marocain peut construire en marge
de la tradition, faisant flèche de tout bois et dé
ployant souvent une réelle imagination. Sans doute
les constructeurs des bidonvilles sont-ils précisément
l'élément humain qui a fui la campagne. Ils ne per
mettraient donc pas de juger de ceux qui sont restés.
Les retours au milieu rural, en effet. s'observent mais
ne sont pas la règle en ce qui concerne le Maroc Nord
Atlasique. Mais une étude attentive de l'habitat rural
actuel montre aussi ce qu'il faut penser de l'immobi
lisme traditionnel en la matière. Contre chacun, ou
presque, des défauts que nous avons énumérés plus
haut, les enquêtes signalent des ébauches de réac
tion. Certaines de ces réactions n'apparaissent dans
les maisons paysannes qu'à l'état de timide excep
tion. Citons les sols carrelés ou cimentés., les carreaux
de vitre aux fenêtres, les lits surélevés, les « ham
mams » individuels (utilisant les grandes vanneries
cylindro-ogivales lutées, généralement employées
comme réserves à céréales), la cuisine sur potager.
D'autres réactions ne s'observent qu'en des régions
limitées; telles les cheminées de chauffage des
Zaians les cabinets d'aisance - si l'on ose dire 
des ka~bas du Sud. Il y a là cependant une indication
intéressante et incitant à l'optimisme.

D'autres tendances sont plus générales et s'ob
servent sur de vastes étendues du Pays. Ainsi en est-il
de la tendance à la sédentarisation et au groupe
ment, de l'abandon progressif de la tente, du goût
pour les murs en « dur ». L'aération et l'éclairage
sont de plus en plus recherchés; les fenêtres se géné
ralisent et leurs dimensions augmentent.

CAUSES QUI FREINENT CETTE ËVOLUTION

Nous venons de dire ce que nous pensons de
l'immobilisme traditionnel. Nous sommes convaincus
qu'une certaine paresse et le manque d'instruction
artisanale jouent dans l'immobilisme un rôle beaucoup

plus grand que le respect des traditions. Nous ne
désespérons pas de voir, dans un avenir peu éloigné,
le Service français des Beaux-Arts défendre la « tra
dition marocaine » contre les inesthétiques violations
du modernisme!

L'impécuniosité est une cause beaucoup plus
sérieuse. Les budgets des petits agriculteurs sont insuf
fisants pour leur permettre d'améliorer beaucoup leur
habitat. Si le fait est statistiquement démontrable, il
nous semble que des facteurs psychologiques, dont
il est rarement tenu compte, jouent un rôle important.
Le marocain est resté jusqu'ici un nomade. Ii est prêt
à dépenser pour son vêtement, pour sa monture ou
pour l'équivalent moderne de sa monture, 10 bicy
clette, plutôt que pour son logement. L'accroissement,
souvent imprudent, de son cheptel est pour lui la
forme essentielle de l'épargne et de la thésaurisation.
S'il avait la « maladie de la pierre» que nous avons
hérité des romains, au lieu de la « manie du mou
ton» des nomades pasteurs, il est bien probable
qu'aux mêmes budgets correspondrait un habitat bien
plus évolué, avec toutes les conséquences sociales
que cela suppose.

Le manque de techniciens et d'artisans est aussi
une entrave sérieuse. Dans le Gharb, ce sont des
« maâlemine » du territoire de l'Ouarzazate., venus
de 1.000 kms plus au Sud (!) qui construisent presque
toutes les habitations en « dur ». Une porte, un volet
sont achetés tout faits, au marché hebdomadaire sou
vent lointain, sur la base de mesures approximatives,
pour être adaptés ensuite maladroitement et inesthé
tiquement à l'ouverture qu'il s'agit de masquer. Il en
est de même des serrures auquel le verrou oule
cadenas sont, on le conçoit, souvent préférés. L'adop
tion des vitres pose, dans ces conditions, des problè
mes décourageants.

Le manque de certains matériaux n'est pas une
cause moindre. Citons, en tout premier lieu, le manque
de bois qui retentit terriblement sur l'habitat rural. Ce
retentissement est direct lorsqu'il s'agit de la char
pente des toits. C'est la rareté et la cherté des poutres
qui condamne le marocain à la « nouai la ». Le
manque de bois joue aussi un rôle indirect. La chaux
est peu employée dans le Sud marocain par manque
de combustible pour chauffer les fours. Le manque
de bois de chauffage conditionne en grande partie
l'exiguïté des pièces, et leur défaut d'aération. Il
s'agit de se défendre contre le froid de l'hiver avec
un minimum de combustible.

La nécessité de réaliser une évolution simultanée
sur plusieurs points vient compliquer encore les choses.
Le sol en ciment, trop froid, n'est accepté que par
ceux qui couchent sur un sommier. Les grandes fenê
tres sont une source de froid, sans la compensation
des vitres et en l'absence de feu. Celui-ci est insup
portable ou même nuisible (intoxication oxy-carbo
née) en l'absence de cheminées. Autant de petits
cercles vicieux compliquant le plus grand et peut-être
l'essentiel. Le goût de vivre chez soi est la condition
de l'amélioration de l'habitat. Comment le Marocain
-et la Marocaine - du « bled» auraient-ils le goût
de vivre « at home» dans les conditions actuelles de
leur habitat?
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CAUSES SUSCEPTIBLES D'ACCÉLÉRER

L'ÉVOLUTION DE L'HABITAT RURAL

Dans le paragraphe précédent, nous avons som
mairement passé en revue les causes qui freinent une
évolution de l'habitat souhaitée, au fond, par les
masses rurales. Ces causes peuvent être classées sous
deux chefs : manque d'imagination et, au sens le
plus large du terme" d'éducation i manque de moyens
de réalisations. Semblent donc pouvoir être des causes
d'évolution : les moyens supplémentaires mis à la
disposition des ruraux, les modèles imitables d'habi
tat proposés, les foyers d'instruction en général.

En ~e qui concerne l'éducation, il est souhaitable
que les Services de l'Instruction Publique prennent
davantage conscience du rôle que seuls, ils peuvent
jouer. C'est certainement une charge supplémentaire
d'ajouter une éducation sociale et sanitaire aux pro
grammes des classes pour jeunes musulmans. Où,
cependant, hors de l'école, ces derniers acquerraient
ils la notion au 'habitat et civilisation sont liés. Le désir
louable d'éle'ver rapidement le taux de scolarisation
des populations marocaines amène facilement l'admi·
nistration à sacrifier l'équipement hygiénique des
écoles à la création de classes nouvelles. Mais où,
ailleurs qu'à l'école, les jeunes marocains pren
dront-ils l'habitude d'user des lavabos, des douches,
des w.-c. ? La plasticité des cerveaux d'enfants permet
d'agir à l'école avec une efficacité qui ne se retrou
vera plus. C'est à l'école seulement que les jeunes
musulmans pourront prendre le goût d'un habitat
meilleur. C'est à l'Instruction publique encore qu'il
incombe d'orienter les jeunes marocains vers les car
rières artisanales encore trop délaissées.

lorsqu'on parcourt les réponses au questionnaire
que nous avons adressé aux médecins, on a l'impres
sion que les modèles ayant suscité le plus d'imitations
sont: l'habitat urbain d'une part, l'habitat métropo
litain d'autre part, objet de nombreuses copies plus
ou moins adroites de la part des militaires rapatriés.
Au contraire, semblent avoir eu jusqu'ici un faible
pouvoir de persuasion les modèles, géographiquement
plus proches, proposés par l'administration ou par
les entreprises privées" agricoles ou minières. II serait
particulièrement intéressant d'établir le pourquoi de
ce manque de séduction. Est-ce que, dans l'ensemble,
l'habitat proposé ainsi en exemple est à la fois trop
proche de l'habitat traditionnel par le confort et trop
loin par le type de matériaux employé? Choque-t-il
par quelque détail les mœurs marocaines? Est-il
désavantagé par son caractère « gratuit et obliga
toire » ? Est-il simplement trop peu généralisé?

Reste la question des moyens supplémentaires
pouvant être mis à la disposition des marocains
ruraux. Tout ce qui contribue à la mise en valeur
économique des campagnes est indirectement moyen
supplémentaire apporté aux populations. L'extension
des irrigations, la multiplication des adductions d'eau
potable, les exploitations minières jouent dans ce
sens, mais il semble souhaitable d'aider plus directe
ment le marocain rural à modifier son habitat.

faut-il construire pour lui comme l'ont fait des

entreprises privées, le Service des Collectivités, et
un certain nombre de Secteurs de Modernisation du
Paysanat? Nous ne le pensons pas. Donner au
paysan un logis tout prêt est une formule qui ne
peut, ni ne doit, être généralisée. Une économie
certaine est réalisée, dans ces conditions, par la
concentration des moyens et la standardisation des
plans. Mais le bénéficiaire a moins d'attachement
pour ce logement imposé. Quant au voisin non béné
ficiaire, il peut concevoir de l'envie, mais non de
l'émulation. Il garde, devant ces maisons construites
avec des moyens hors de sa portée et de sa com
pétence, l'impression que « cela ne le concerne ~~s

directement ». Ni le sens individuel des responsabilI
tés, ni l'émulation, ne trouvent leur compte à cette
formule.

Beaucoup plus intéressante est la voie instaurée
par le Dahir du 16 avril 1951, autorisant les Caisses
régionales marocaines d'Epargne et de Crédit à accor
der des prêts pour la construction de locaux à usage
principal d'habitation familiale. Si l'application de ce
texte est élargie., l'hygiéniste doit y trouver largement
son compte. La méthode est parfaitement en accord
avec le grand principe « Aider les gens à s'aider eux
mêmes ». Choisissant lui-même, payant lui-même
- fût-ce avec les deniers de l'Etat, - le paysan
sera attaché à sa maison. Etant par aiHeurs, en con
tre partie du prêt, forcé de s~umettre ses ~roi:ts ~ un
visa administratif, un certain nombre d obligations
pourront lui être imposées au profit de l'hygiène.
D'autre part, une certaine originalité pourra se
donner cours dans ces conditions et d'heureuses for
I~lules seron-r probablement trouvées ainsi, tant au
point de vue aménagements intérieurs qu'au point de
vue utilisation des matériaux.

Mais à côté des prêts à l'habitat, politique dont
le coût limitera l'extension, on se demande si d'autres
formules ne pourraient être envisagées. Par exemple,
la fourniture à bon compte de certains matériaux,
dont la rareté et la cherté sur les marchés locaux
limitent l'emploi, constituerait une aide efficace et
relativement peu onéreuse.

LE GROUPEMENT DES HABITATIONS

Le problème de l'habitat ne s'arrête pas à la
maison. Il englobe le groupement des habitations
individuelles en agglomérations. Socialement, ce
groupement est nécessaire au progrès. Hygiénique
ment, il ne va pas sans sérieuses difficultés. Nous
avons dit plus haut que les dangers hygiéniques de
l'habitat traditionnel rural marocain avaient été
surestimés. Ceci est vrai tant que cet habitat reste dis
persé. Il en irait autrement si l'on tentait de réduire
à la largeur d'une rue les terrains vagues qui sépa
rent dans l'état actuel des choses, les habitations
d'u~e agglomération marocaine. Ce rapprochement
des habitations permettra seul l'établissement d'une
voirie convenable, l'installation à domicile de l'eau
courante et de l'électricité sans frais excessifs, la
création d'un réseau d'égouts. Mais comment grouper
sans risques hygiéniques sérieux des habitations dont
la structure suppose le rejet autour d'elles., en surface,
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Photo 9. - Vallée du Sous. - Le village d'Inezgane
(Photo Service de l'Urbanisme)

Photo 10. - Maquette d'habitation rurale (Sidi-Bou-Knadel)

CONCLUSIONS

Aider les Marocains ru
raux à construire, en leur
imposant certaines normes
de construction en échan
ge de cette aide, semble

Une évolution de l'ha
bitat rural marocain est
une nécessité hygiénique
et., plus encore, une néces
sité sociale. A cette évo
lution, les ruraux ne sont
pas opposés, comme en
témoignent de rares réali·
sations et, presque partout,
de timides essais. Mais le
man que d'artisans, le
manque de ('ertain~ maté_
riaux freinent cette évolu
tion.

l'Administration. Sans doute les Secteurs de Moderni_
sarion du Paysf.mat seraient-ils le support désigné
de réalisations plus nettement rurales et la réalisation

d'une trame sanitaire par
les Services publics (photo
101. combinée avec la
construction privée, celle
ci aidée et dirigée si be
soin, serait-eile une for
mule plus rentable et plus
éducative. De toute façon,
«penser village» en
même temps que l'on
« pense habitat » appa·
raÎt une nécessité.

de toutes les nuisances
(photo 9) ? Or, c'est dans
le domaine de l'évacua
tion des matières usées
que l'amélioration sponta
née de l'habitat tradition
nel est le moins sensible.

On se trouve, ici encore,
devant un cercle vicieux
à rompre. Il est impossible
de grouper hygiénique
ment l'habitat actuel. Mais
l'amélioration de cet habi
tat ne sera parfaite, socia
lement, que lorsque le
groupement sera réalisé.

On voit mal comment ce
cercle sera rompu sans
intervention des pouvoirs
publics. Nous devons à
ceux-ci, dans cet ordre
d'idées, un certain nOI-:1~)re

de réalisations, dont la
mieux réussie est sans
doute le village des Had
dada all sud de Port-
Lyautey. A ces réalisations, on peut reprocher d'être
suburbaines plutôt que proprement rurales et d'avoir
été entièrement réalisées, constructions comprises, par
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une formule meilleure que construire pour eux. les
prêts à l'habitat sont une excellente mesure mais
coûteuse pour l'Etat et, par là, limitée dans ses effets.
Des cessions à bon compte de matériaux difficiles à
se procurer rendraient peut-être d'appréciables ser
vicp.s.

l'aide matérielle ne suffit pas. les Services de
l'Instruction publique peuvent seuls faire pénétrer
l'idée que la civilisation n'est possible qu'avec un
habitat convenable, et faire prendre l'habitude de
certaines commodités.

le groupement des habitations en villages CI

autant d'importance sociale que ('amélioration des
demeures. Mais le groupement hygiénique de l'habi
tat traditionnel est aussi inconcevable que la maison
hygiénique isolée. Il ne suffit donc pas de « penser
maison »; il faut encore « penser village ». les
Secteurs de Modernisation du Paysanat pourraient
sans doute être des organismes pilotes en cette
matière.

J. GAUD et F. RËMY.




