
L'EXODE RURAL (1)

La Compagnie Immobilière Franco-Marocaine construit des logements pour
les populations marocaines modestes i. ces logements sont destinés à la vente
ou à la location.

Pour bien connaître les désirs des futurs locataires et acquéreurs, leurs moyens
et aussi leur nombre, il était nécessaire que l'on étudie dans leur ensemble
les différents aspects du problème du logement au Maroc.

La solution de ce problème est liée à celle d'autres problèmes économiques
pouvoir d'achat, développement industriel, rendement des cultures, développe
ment des centres urbains secondaires, etc... et, bien que nous nous interdisions
de traiter ces questions qui ne sont pas de notre compétence, elles sont néces
sairement évoquées au cours de notre étude.

Celle-ci a été confiée à M. Pierre Suisse dont la connaissance des milieux
marocains était un gage de réussite. Nous le remercions ici de la compétence et
de la conscience qu'il a apportées à sa tâche.

On trouvera ci-dessous une première partie de son rapport consacrée à
l'exode rural.

C.l.F.M.

L'exode rural, au premier abord, est un phéno
mène énorme au regard de la vie de ce pays,
Quelques chiffres en donneront la dimension. En
1936, les villes de Casablanca, Fédala, Rabat, Salé,
Port-Lyautey, Meknès et Fès comptaient 395.000
habitants musulmans. L'accroissement démographique
seul aurait dû les amener, en 1952, à 500.000 envi
ron (2). Elles totalisaient alors 950.000 habitants
musulmans. L'apport rural est donc de 450.000 habi
tants. Il représente 80 "10 de l'accroissement total,

N.D.L.R. - La présente étude est extraite d'un rapport
établi par M. Pierre Suisse, pour le compte de la Compagnie
immobilière franco-marocaine, sur les problèmes de l'lJ,abitat
marocain.

Il nous a paru intéressant d'en assurer la publication
conjointement avec l'étude de MM. Petit et Castet-Barou de
façon d présenter au lecteur le phénomène de l'exode rural
au Maroc sous ses divers aspects, statistique, économique et
social.

(2) On a beaucoup discuté de l'indice annuel d'accroisse
ment démographique des Marocains. On estime généralement
qu'il varie de 1,5 d 2 %' Cambau l'évalue d 1,5 (Démographie
marocaine, dans· Maroc, 1954) .Adam le situe d 1,3 pOUT l'an
cienne médina de Casablanca (La population de l'ancienne
médina de Casablanca, dans le Bulletin Economique et Social,
nO 47, 3' trimestre 1950), Nous pensons que le chiffre de 1,5
est très voisin de la réalité.

l'excédent des naissances sur les décès ne constituant
que 20 % de cet accroissement.

Il faut remarquer que l'exode rural ne provoque
pas ':In appauvrissement démographique des campa
gnes, mais provient de l'écoulement vers les villes de
l'excédent de la population rurale. Celle-ci continue
à s'accroître. La -population rurale musulmane du
Maroc passe de 4.853.000 en 1936 à 5.770,000 en
1952. Celle de la région de Marrakech, de 1.473.000
à 1.646.000, celle de la région d'Agadir de 512.000
à 646.000 dans le même temps, ces chiffres s'appli
quant aux mêmes circonscriptions territoriales. Mais
les ressources agricoles croissant moins vite que les
besoins alimentaires, nous allons vers l'époque où
la presque totalité de l'excédent démographique rural
s'orientera vers les cités, c'est-à-dire 90.000 à
100.000 personnes environ chaque année.

On connait mal ce phénomène, tout à la fois
économique et social, on saisit difficilement ses cau
ses essentielles, ses formes, ses caractéristiques, on
pourrait presque dire ses lois. Pour le situer dans la
marche en avant du Maroc, pour savoir comment il
se manifeste, il faut examiner en quoi il consiste.
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1. - LES CAUSES

L'examen de l'origine des populations qui habi.
tent les bidonvilles de Casablanca, Rabat, Port·
Lyautey, Meknès et Fès permet d'observer que les
gens venus du Sud (Sous, Haha, Chiadma, Ahmar,
Anti·Atlas, Grand·Atlas, région de Marrakech, sud
du Grand-Atlas, Draa, Tafilalet, confins du Sahara,
Srarghna, Rehamna, etc... ) forment une masse consi·
dérable qui constitue quelquefois la majorité des
immigrants. A ces populations s'ajoute une propor·
tion importante de gens venus de régions caracté·
risées par une pluviométrie normalement faible et
fréquemment tout à fait insuffisante (Abda, Tadla,
Oued-Zem), et ceux qui proviennent des Doukkala
où le régime des pluies est comparable à celui des
régions précitées, mais où, Ja propriété rurale moyen·
ne est d'une surface très faible, trop faible pour
permettre à toutes les familles d'y vivre.

Il n'est pas excessif de dire que les deux tiers
des habitants musulmans des agglomérations de
Casablanca, Rabat et probablement Fédala, 55 %
de ceux de Port-Lyautey, 30 % de ceux de Meknès
et de Fès proviennent de la partie sud et des zones
à climat sec du Maroc. C'est un mouvement puissant,
inscrit dans les données physiques et historiques du
pays (3).

L'Afrique du Nord est, en effet, un plateau
allongé caractérisé par un affleurement rocheux
apparent sur de grandes surfaces, par la présence
dans le sol de zones salées et par une pluviométrie
généralement réduite et capricieuse. Ce plateau a
subi, depuis des millénaires, un assèchement progres·
sif, ou bien provoqué par l'apparition du Sahara, ou
bien provenant des mêmes causes que celles qui ont
amené le Sahara à son état actuel.

Les géologues pensent qu'à l'époque quaternaire
le Sahara était habitable, et que l'humanité paléoli.
thique y vivait. Les gravures rupestres de l'extrême
sud oranais, du Tassili des Adjer, du Hoggar, du
sud marocain en témoignent. L'existence des éléphants
de Carthage ainsi que les animaux que les auteurs
romains signalent à l'état sauvage avec les grands
fauves sur les hauts plateaux et jusque dans les
brousses de la' plaine atlantique, la permanence
d'une faune équatoriale résiduelle (crocodiles des
oueds souterrains présahariens par exemple) font
concevoir qu'autrefois le climat de l'Afrique du Nord
était moins sec qu'aujourd'hui. Bien que des géogra.
phes estiment qu'il n'y a pas eu de modification
climatique depuis l'ère historique, il n'est pas contes·
table que l'Afrique du Nord vit en partie dans le
souffle du désert proche, et que l'érosion éolienne et
pluviale ont accentué la stérilisation de toute sa partie
méridionale. Cette influence du Sahara paraît crois·
sante, même .depuis les siècles passés.

Diverses monographies et études signalent le
tarissement de sources, de ghettaras, de puits (Amiz
miz, Sous, Houara, Ida ou Kensous, Oued Kerroum,
Ait Ouadrim, etc... ).

Les arabes Maaquil, installés au XIV· siècle le

long du Draa inférieur, longeant le sud du Grand
Atlas, ont été envahis et en partie berbérisés par
des chleuhs venus du Sahara. Des tribus entières ont
franchi l'Atlas; de très nombreuses tribus et fractions
de tribus habitant aujourd'hui dans le Maroc central
ou septentrional, ont leur origine dans les diverses
zones sud du pays, aujourd'hui les marches du désert.
Cette montée du sud vers le nord constitue le sou
bassement de "histoire interne du Maroc. A côté des
déplacements collectifs, l'émigration individuelle n'a
jamais cessé. On se trouve donc en présence d'un
mouvement continu de populations normalement crois
santes à la recherche d'une subsistance précaire
qu'une sècheresse endémique leur refuse sur le sol
ingrat de leur naissance. L'afflux actuel des gens du
sud à la périphérie des villes n'est que la forme
moderne de cette émigration.

En même temps que la sécurité et l'ordre établis
depuis une cinquantaine d'années favorisaient
l'accroissement démographique, ils ruinaient la puis
sance des nomades du sud et l'activité des carava
niers transsahariens, accentuant ainsi le déséquilibre
entre les ressources des régions du sud et celles des
autres régions du pays. Le développement des trans
ports a facilité en outre tous les' déplacements.

Car, partout les ruraux. se sont mis à cultiver le
sol dès que la sécurité et l'ordre régnèrent. Les terres
collectives furent dépecées et appropriées privative
ment pour les trois quarts; de vastes surfaces furent
défrichées et cultivées. Cette compétition acharnée
pour la possession du sol a abouti à la formation
d'une forte proportion de cultivateurs pourvus
d'exploitations exiguës, dont la surface varie de
quelques ares à quelques hectares.

Pour une grosse proportion de ces fellahs, la
culture fournit à grand peine de quoi subsister, et
chaque année à climat défavorable en condamne
une partie à abandonner leur terre, vendue, hypothé
quée (4) ou louée pour aller chercher dans le travail
urbain les ressources nécessaires. Cette exiguité de
"exploitation rurale, générale dans presque toutes
les régions du Maroc, s'ajoute à la sècheresse de la
moitié sud du pays, et l'on peut observer que les
afflux massifs de gens du bled, à Casablanca et à
Port-Lyautey en particulier, ont coïncidé avec les
années sèches: 1925, 1930, 1940, 1945 (5).

Une autre cause d'émigration des campagnes se
trouve dans la précarité et l'insuffisance de rémuné
ration qui caractérisent la situation de khammès. Les
khammès sont des ouvriers agricoles recevant comme
salaire le cinquième de la récolte de la charrue qu'ils
conduisent. Cette forme archaïque de l'emploi agri.
cole freine l'amélioration des méthodes de culture.
Ces pauvres gens sont les premières victimes de leur
routine, de l'exiguité des exploitations et des fan
taisies du climat, et l'on constate la régression cons
tante du nombre des khamès en tribu. C'est en ville
qu'ils vont chercher du travail.

(4) Exactement: donnée en nantissement.

(5) Manneville: Prolétariat et Bidonvilles.
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La mécanisation de l'agriculture, européenne et
marocaine, par l'emploi de tracteurs, de moissonneu
ses, de batteuses, etc... , l'exécution des traVaux à
façon effectués mécaniquement par des services ou
des entreprises (labours, moissons, battages, etc... )
provoque d'autre part une diminution de l'emploi
agricole qui favorise "exode rural.

Le service militaire est aussi un facteur de déraci·
nement en ce sens que de nombreux soldats ou sous
officiers parvenus au terme de leur engagement ont
acquis un tour d'esprit et des habitudes de vie qui
leur font préférer la ville à la campagne. L'attrait
du service militaire s'exerce sur les régions pauvres
ou de population dense. Il est des tribus où presque
chaque famille a un de ses membres dans "armée,
et l'on sait tout le profit que certaines régions ont
tiré des envois d'argent faits par des militaires en
opérations. C'est donc une autre forme de l'insuffi·
sance de ressources qui se traduit par l'installation
dans les cités d'anciens militaires ruraux.

On peut observer que jusqu'ici ce n'est pas la
ville qui aspire les ruraux, c'est le manque de revenus
qui pousse certains à s'expatrier. Evidemment, ils vont
là où ils savent ou espèrent trouver du travail. Cela

. représente la masse de l'exode rural, soumise aux
conditions économiques des milieux d'où part cette
émigration, exode qui peut être influencé par des
mesures susceptibles d'agir sur la production et sur
l'emploi.

Mais il est aussi d'autres causes d'émigration
rurale, d'ordre social ou psychologique· plus qu'éco
nomique. Il y a celle qui provient des démêlés qu'ont
eus certains fellahs avec leurs caïds, chioukh ou
moqadmin. Ces cas, plus nombreux qu'on ne le croit
généralement, sont assez rarement avoués aux enquê
teurs, en qui les intéressés croient généralement voir
des personnages plus ou moins officiels, mais sont
avoués facilement en particulier.

L'instruction primaire, donnée par "école rurale
aux enfants des fellahs en est une autre. Beaucoup
d'adolescents pourvus d'un bagage élémentaire à leur
sortie de l'école estiment que la vie d'agriculteurs ne
leur convient plus. Poussés par la petite ambition
qu'ils ont acquise; parfois même par la revendication
d'un droit imprécis mais vigoureux, ils vont vers la
ville, à la recherche d'une existence nouvelle plus
qu'à celle du travail. Dans certains petits centres on
a pu constater que la majorité des anciens élèves de
l'école primaire (quelquefois 90 %) quittaient leur
tribu.

L'attrait des villes s'exerce aussi sur des person·
nes aisées désireuses de mieux vivre, d'une part en
quittant les contraintes tribales et la quasi-solitude
de certaines campagnes, d'autre part en accédant,
par les milieux citadins, à une vie plus plaisante,
plus raffinée, mieux conforme à leurs goûts. Ces gens
ne vont pas dans les bidonvilles, évidemment. Ils font
construire ou achètent une maison en ville, et en
s'y installant, conservent le plus souvent leurs terres,
et concluent des associations pour l'élevage de leur
bétail ou pour faire fructifier des capitaux disponibles.

Enfin les cités attirent des jeunes gens de toutes
conditions. La facilité des transports leur a permis de
connaître la vie des cités. L'animation' de la rue, les
filles, le vin, le cinéma, l'abolition des contraintes
familiales et tribales, leur offrent des plaisirs incon
nus dans les campagnes, et l'on en voit qui traînent
une existence misérable alors que leur famille vit à
"aise en tribu. Mais ils ne songent aucunement à
retourner chez eux et préfèrent l'atmosphère libre et
vivante des derbs ou des bidonvilles à la vie lente
et calme des campagnes.

Cette tentative de classification des causes de
"exode rural, résultant de l'examen de diverses
études et de nombreux contacts, n'est pas cependant
absolument satisfaisante. On enregistre des discor
dances, des faits non expliqués. Il est par exemple
des douars pauvres d'où l'émigration est nulle et
d'autres qui paraissent moins deshérités, où elle est
plus importante. Mais rien n'assure que les premiers
ne fourniront pas un contingent important à l'exode
à une époque plus ou moins prochaine. Les gens du
Sous et du Drâ émigrent plus que ceux du Tafilalet,
qui ne sont pas mieux pourvus. le mouvement saison
nier des Filaliens vers l'Algérie donne-t-i1 une expli
cation suffisante?

Il faudrait, pour mieux étudier la question, pro
céder à de très nombreuses études locales, et en
comparer les données. la densité de la population
par rapport aux terres cultivées, la dimension moyen
ne de la propriété et en particulier le pourcentage
de toutes petites exploitations, l'existence des terres
collectives où le fellah n'a pratiquement plus de
terre dès qu'il ne possède plus d'attelage, la simple
possibilité d'irrigations de crues (madagh), les condj.·
tions d'élevage des chèvres et des chamea\Jx, la
nature des ressources, ont probablement des influen
ces locales, et l'enquêteur en découvrirait vraisembla
blement d'autres.

Les causes psychologiques sont elles-mêmes éga
Iement complexes. Les aptitudes diverses des éléments
ethnographiques jouent aussi. le Soussi, même s'il
peut vivre honorablement chez lui, va souvent tenter
fortune en ville, alors que le Fahraoui n'y cherche
que son gagne-pain. Le Zemmouri est volontiers mili
taire ou chaouch, etc... L'existence de petites colonies
déjà installées dans un bidonville incite les parents
et voisins du douar à partir à leur tour. Cette forme
d'aspiration et d'accueil, qui sera précisée plus bas,
paraît avoir un rôle très important. Elle peut expli
quer, partiellement au moins, que certains douars,
fractions ou tribus, émigrent plus que d'autres.

Par dessus tout cela, on dirait qu'il existe, chez
certaines populations, comme un substrat mental
d'émigré en potentiel, un endémique besoin de partir,
dont certai-nes causes nous échappent.

Quoi qu'il en soit, la direction sud-nord que prend
la quasi-totalité de l'exode, le départ massif (par
rapport à l'exode total vers les villes) des pays les
plus pauvres, permettent de penser que le manque
continu de ressources qui marque ces pays constitue
effectivement la cause de base, celle qui tend à
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A Casablanca, à Ben M'5ik (8) :

espacés : 8,45 %,
aucun retour: 70,54 %'

L'exode rural est un phénomène naturel de l'évolution
d'un pays dans la civilisation moderne.

C'est donc un mouvement puissamment motivé
par des causes physiques, économiques et sociales.
C'est un mouvement naturel d'évolution moderne.

A Meknès, au bordi Moulay-Aomar (7)

30 % seulement des chefs de famille ont conser-
vé du bien en tribu;

15 % des hommes y ont encore des parents;
15 % se rendent périodiquement en tribu.

A Sidi-Baba, ces proportions sont respective-
ment:

20 % pour ceux qui ont du bien;
10 % pour ceux qui ont des parents ;
10 % pour ceux qui se rendent périodjquem~nt

en tribu.

21 %
79 %

21,24 %
3,89 %
2,16 %

15,51 %
3,41 %
0,91 %
0,16 %

52,70 "10aucun parent .

possédant du bien en tribu .
ne possédant plus de bien en tribu .
possédant en tribu :
leur famille .
leur père seulement .
leur mère .
des frères et soeurs seulement
d'autres parents seulement ..
des enfants seulement
leur femme seulement .

Chefs de famille:

42 % ne sont jamais retournés en tribu;
16 % y sont retournés une fois en plusieurs

années i

42 % y vont au moins une fois par an ;
S3 "10 ne possédant plus de bien en tribu i

47 "10 y ont conservé des intérêts.

Adam, dans sa conclusion écrit: « Mais ces liens
avec la terre se relâchent un peu chaque jour. On
voit des commerçants chleuhs installés à Casablanca
avec toute leur famille, des Drawa qui n'ont jamais
revu l'ombre de leurs palmiers, des Chaouïa ou des
Doukkala que ni la terre, ni la famille n'attirent plus
au bled, des enfants nés à Casablanca qui ne savent
pas où est né leur père. Que passe la génération
émigrée, et la ville sera devenue la seule patrie de
ces paysans déracinés ». Il note également: « Je ne
suis plus chiadmi ou serghini, me disaient certains,
je suis casablancais ».

Il paraît difficile, dans l'état actuel de nos con
naissances, de cerner davantage le problème.

Les liens avec la tribu d'origine sont faibles et tendent
à disparaître.

Diverses enquêtes précisent ce déracinement de
fellahs devenus citadins.

Après avoir examiné les éléments ethnographi
ques qui composent la population des bidonvilles et
les causes de leur exode, il est un point important à
préciser: cet exode, ou plutôt cette installation dans
les villes est, pour l'ensemble, durable, et le plus
souvent définitif. Dans son remarquable ouvrage, déjà
cité, «Naissance du prolétariat marocain », Monta
gne ét\,die surtout l'exode temporaire, celui de ruraux
venant en ville pour compléter les ressources de leur
terre, et qui regagnent ensuite leur tribu. Il est vrai
semblable qu'il a été, au moins en partie, influencé
par ses études antérieures sur l'émigration kabyle qui,
elle, est surtout temporaire. Pourtant, Montagne, dont
la perspicacité et la connaissance des milieux maro
cains étaient grandes, sentait que l'exode temporaire
qu'il étudiait tendait vers l'émigration durable. Il
analyse la nouvelle âme collective «de la société
prolétarienne qui se constitlJe dans les villes nOIJvelles
de l'empire chérifien », la «famille prolétarienne »,
la stabilité dans l'emploi de ces ouvriers, l'influence
de la nouvelle vie sociale sur la famille, la religion,
et il en vient à formuler des propositions pour un
« urbanisme prolétarien ». Il écrit d'autre part, dans
le même ouvrage : « Ce serait donc au total 350.000
habitants du sud qui se seraient établis ou réside
raient dans le nord du Maroc, auprès d'une masse de
450.000 autres émigrés, d'origine moins lointaine,
venus des tribus périphériques des villes dans un
rayon d'environ 200· km pour Casablanca et plus
spécialement des Chaouïa, Doukkala et Tadla ». Sans
méconnaître "existence d'une émigration temporaire
ou saisonnière, la population qui constitu'e les bidon
villes et les médinas provient de l'émigration défini
tive, qui nous présente des problèmes beaucoup plus
graves.

L'installation des ruraux dans les villes est durable.

II. - LES CARACTERISTIQUES

A Rabat, au douar Doum (6) :

Chefs de famille effectuant des retours en tribu:
annuels ou plus fréquents: 21 %,

rompre les liens de l'homme et de la terre. Dans cet
état économico-psychique d'instabilité démographi
que, les autres causes jouent plus facilement et plus
souvent que dans les régions où les ressources sonl
plus abondantes, et où par conséquent la vie sociale
est aussi moins sévère.

(6) Enquête de l'auteur.

(7) Enquéte D.A.V.
(8) Adam: Le bidonville de Ben MBik, dans les Annales

de l'Institut d'études orientales, tome VIII.
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Tous les pays d'Europe et d'Amérique ont connu ce
mouvement démographique, et d'autant plus que leur
développement économique a été plus rapide. Dans
les seuls pays arriérés d'économie stagnante ne se
produit pas cette concentration urbaine effectuée aux
dépens démographiques des campagnes. Pourquoi
s'en étonner ici et comment empêcherait-on le Maroc,
dont le progrès économique est incontestable, et
d'un rythme accéléré, de suivre cette loi générale?

la France, dont le sol est riche, les cultures
variées, les ressources multiples, le climat agréable et
l'économie bien équilibrée, a connu l'exode rural dès
qu'au XIX· siècle son industrie, ses transports, son
commerce se sont développés de façon intense, en
nécessitant une extension importante de l'activité et
de la population des villes. les campagnes de France,
qui sont prospères et accueillantes, nourrissent direc
tement aujourd'hui 25 % de la population totale du
pays. Comment la terre marocaine, incomparablement
moins productive, dont la moitié au moins est soumise
à un régime climatique sévère, pourrait-elle faire vivre
75 % de sa population?

lorsque les revenus demeurent à peu près stables,
ce qui est le cas au Maroc, l'accroissement démo
graphique pousse nécessairement une fraction de la
population à rechercher, ailleurs, le moyen de subsis
ter. Vouloir s'opposer à ce besoin, c'est condamner
la population rurale à une misère croissante. le
professeur Pierre Fromont a formulé sur cette évolu
tion l'observation suivante, pour les campagnes:
« les conséquences fondamentales de "accroissement
démographique se résument d'un mot: abaissement
du niveau de vie des générations adultes» (9).

La fixation des ruraux dans les villes se fait par

osmose, à partir des jeunes.

Devant la force des causes qui motivent l'exode
rural et le caractère permanent de "installation de
ces gens, on se rend compte qu'aucune mesure
d'interdiction prise par une municipalité pour empê
cher la formation ou le développement de bidon
villes sur son territoire ne saurait s'opposer réellement
à cette montée massive de gens poussés par les lois
même de la nature.

le mécanisme de l'arrivée des nouveaux venus
montre bien "inefficacité de "interdiction. Au douar
Doum (10), les âges auxquels les habitants actuels
(11) du douar ont quitté leur tribu sont les sui
vants :

de o à 10 ans · ......... 13 %
de 11 à 20 ans · ......... 33 %
de 21 à 30 ans o ••••••••• 33 %
de 31 à 40 ans · ......... 14 0/0
de 41 à 50 ans · ......... 5 %
de plus de 50 ans ••• o •••• 2 %

(9) L'Agriculture et le progrès démographique, dans le
Bulletin de la Société des agriculteurs d'Algérie, no 554,
1950-51.

(l0) Enquéte de l'auteur.
(11) Chefs de famille.

Si l'on compare ces pourcentages avec ceux de
la pyramide des âges (recensement de 1952), bien
que les tranches d'âge ne correspondent pas exacte·
ment, on saisit mieux cet aspect de "exode rural.

Pyramide des ages Ages d'émigration

0 à 9 ans 31,8 % 0 à 10 ans 13 %
10 à 19 16 % 11 à 20 33 %
20 à 29 15,3 % 21 à 30 33 %
30 à 39 14,3 % 31 à 40 14 %
40 à 49 9,4 % 41 à 50 5 %
50 ans et plus 13 % Plus de 50 ans. 2 %

Les enfants, les jeunes gens et les jeunes hommes,
de 0 à 30 ans, constituent donc les 8/10 de l'immi
gration citadine. De 10 à 30 ans, ils en représentent
les 2/3. En contrepartie, le pourcentage des émigrés
de 40 ans et plus n'est que de moins du 1/3 de leur
pourcentage dans la pyramide des âges.

L'importance de "exode des enfants et tous jeu
nes gens est donc beaucoup plus grande qu'on ne
le pense généralement. Elle se présente sous deux
formes: soit des enfants qui partent seuls et vont
retrouver des parents ou amis, soit des enfants qui
rejoignent leur père dès qu'il a trouvé un emploi.
Montagne (12) écrit (chapitre « Emigration commer
çante ») : « les enfants émigrent dans la proportion
de 30 % de celle des hommes» (il s'agit des
Ammeln, région de Tafraout). « Bientôt on prendra
l'habitude d'emmener avec soi (13) dans la ville les
enfants de 8 à 10 ans, dès qu'ils sauront faire des
additions et des soustractions... Plus tard, enfin, les
femmes rejoindront ceux qui réussissent ».

Car ces enfants et ces jeunes hommes ne sont
souvent qu'une avant-garde, l'élément précurseur qui
prépara l'arrivée d'autres membres de la famille.
Montagne dit: « Il (le courant d'émigration) entraîne
rapidement des exodes définitifs, dans la proportion
de 40 "10, la famille rejoignant l'émigré qui réussit ».
Il s'agit du Todgha. Pour les tribus entourant Marra
kech, il signale que 75 "10 des hommes émigrés atti
rent leur famille auprès d'eux.

Enfin, une des caractéristiques essentielles de
l'installation des ruraux dans les villes est leur besoin,
donc leur recherche d'un accueil, d'un appui à leur
arrivée. Au douar Doum (14), sur 1.133 chefs de
famille, 26 % sont arrivés chez des parents déjà
installés. Sur 1.810 familles, 21 "10 sont venus amenés
par leurs parents, leur mari, leur patron, comme
militaires ou fonctionnaires. Il en ressort donc que
54 % des arrivants ont eu un accueil ou un appui
à leur installation. Il apparaît d'ailleurs qu'aucun des
chefs de famille n'a déclaré être venu chez un ami, .
un « concitoyen» du même douar, de la même frac
tion (alors que les conversations et questions menées
parallèlement à l'enquête révèlent qu'il s'agit là
d'une circonstance très fréquente) probablement par
ce que ce n'est pas une cause de la venue au douar

(12) Naissance du prolétariat marocain, Cahiers de l'Afri
que et de l'Asie, Tome VIII.

(13) A l'un des retours de tribu.
(14) Enquête de l'auteur.
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(objet de la question), mais une des manleres de
s'y prendre pour parvenir à s'installer, qu'il n'y a
pour eux aucun intérêt à signaler.

Aucune autre enquête, à notre connaissance, ne
fait état de chiffres à ce sujet, sauf celle de M. Béren
guie. sur le Derb Ghalef (15). Il faut noter que ce
derb est un quartier urbain récent dont 43 % des
habitants sont originaires de Casablanca. L'auteur
note cependant sur 231 hommes interrogés:

24 sont .arrivés chez un membre de leur famille,

48 sont venus avec leurs parents,

5 sont SUIVI de leur employeur,

4 sont des fonctionnaires venus par mutation,

la sont d'anciens militaires démobilisés à Casa-
bianca.

Ce seraient donc 39 % des habitants qui auraient
bénéficié d'un accueil à leur arrivée. la remarque
précédente faite sur le douar Doum est évidemment
valable ici, et il est vraisemblable que le pourcentage
de ceux qui ont trouvé Ur:! appui à leur arrivée est

très supérieur à ce chiffre.

Montagne (16) a observé le même fait: « Plus
loin, dans les villes, notre homme trouve bien vite

. des parents qui y sont déjà établis. C'est là qu'appa
raît l'importance des points d'appui constitués par
ces petites colonies permanentes d'émigrés. Grâce à
eux, l'émigré isolé pourra trouver logement et nour-

Bidonville dans patio (Sidi Ammar : Meknès)

riture, et si possible un emploi, au moins tempo
raire »... « l'idéal est donc, pour l'expatrié, d'avoir
quelqu'un des siens qui soit déjà en place ... le comble
de la chance est d'avoir, dans une entreprise indus
trielle, un «frère», qui soit caporal, chef d'équipe,
homme de confiance. Par lui, tous les membres de
la famille encore demeurés au pays, qui viennent

(151 Bulletin E<"ünorniQlH' et Social, nO 63, du 3~ trimes
t rc 1954.

(16) Op. cit.

tenter l'aventure, trouveront une embauche. les
familles voisines et alliées entreront bientôt à leur
tour dans le jeu. En fin de compte, c'est tout un
village qui se trouvera pourvu de possibilités de
travail ».

Aussi faut-il revlser l'opinion courante selon
laquelle l'exode rural serait constitué par des familles
quittant leur tribu pour venir s'installer dans les
bidonvilles. le cas existe assurément, mais pour une
faible proportion. Encore s'agit-il surtout de jeunes
et de petits ménages, le plus souvent sans enfant.
On conçoit d'ailleurs très bien quelle aventure impra
ticable serait la tentative de venir s'installer dans
un bidonville, sans toit, sans emploi, sans ressources
pour une famille de 5 ou 6 personnes dont le chef
ou le fils aîné, braves fellahs, ne sont en rien prépa
rés à la nouvelle existence des cités.

Cette forme et ces conditions d'installation expli
quent clairement l'inefficacité des mesures s'opposant
à l'extension des bidonvilles. les nouveaux venus
s'infiltrent sans contrevenir à cette interdiction:
enfants ou ieunes gens envoyés chez des parents,
adultes recueillis par des parents ou des amis, fem
mes rejoignant leur mari ou familles retrouvant leur
chef, jeunes femmes épousées au douar lors d'un
retour en tribu et revenant avec leur mari, et aussi
parents âgés allant se réfugier chez leurs enfants.
C'est par cette osmose lente que pénètrent, chaque
jour, de nouveaux arrivants dont la venue passe
inaperçue. Tout cela se case, mais au long des
années de nouveaux foyers se sont formés, des
enfants sont nés (17), la population s'est accrue.
Elle a besoin de se loger. lorsque l'interdiction d'éle
ver de nouvelles baraques est réellement appliquée,
ce qui n'est pas toujours le cas, elle a le plus souvent
des conséquences fâcheuses. les nouveaux venus ou
les nouveaux ménages doivent cohabiter avec d'au
tres. On construit une pièce de plus dans la minuscule
courette et on s'entasse. Ou bien apparaissent de
nouveaux bidonvilles installés clandestinement dans
des endroits non surveillés. Ou encore ces nouveaux

(17) Au douar Doum (enquête de l'auteur).
56 % des chefs de famille actuels se sont mariês au douar.
32 % " dans leur tribu.
12 ('/;1 ailleurs.

8 % sont nés au douar.
2 % sont nés à Rabat dans

un autre quartier.
A Ben M'Sik (Adam, op. dt.) 47 % des mariages ont eu

lieu à Casab lanca.

Montagne (op. cit.) se pose cette question : « Oit sont tes
célibataires? Une des surprises de notre enquête a été la diffi
culté avec laquelle nous avons pu situer et dénombrer les
rouassas (célibataires) venus du sud dont le nombre total
pourrait être, selon les observations faites en tribu, voisin de
50.000 ... on n'arrive guère qu'à retrouver la moitié des chiffres
avancés cependant en connaissance de cause par nos enquê
teurs dans les tribus des régions d'Agadir et de Marrakech _.

La réponsc est bien simple : ils se sont mariés, ils ont
fondé dc nouveaux foyers. Montagne la formule lui-même :
« Nous serons donc amenés à admettre qu'une partie impor
tante de ces émigrés temporaires contractent des unions pas
sagères et sont appelés de la sorte à se fondre pcu à peu, en
apparence du moins, dans les populations permanentes des
nouvelles agglomérations actives _.

En réalité. la majorité des émigrés temporaircs deviennent
des cltcfs de famille définitifs (p"isqu'on ne les retrouve plus)
dès qu'ils ont fondé un foyer. Quant à la précarité des unions,
elle est générale dans tous les Bidonvilles, et même les
Tnédinas (cf. Montagne et Ada1'n, op. cit.).
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habitats se placent juste à J'extérieur de la limite

municipale, échappant ainsi à l'interdiction. Ou bien

encore, ils provoquent puis accentuent la surpopula

tion des médinas et nouvelles médinas. les exemples

de ce comportement sont visibles dans toutes les

villes.

Il est donc illusoire de compter sur des interdic

tions municipales pour alléger le problème de l'habi

tat urbain. Ces interdictions sont plus vraisemblable

ment susceptibles de le compliquer, et en tout cas,

elles n'apportent aucune solution au besoin de vivre

des émigrés.

Il apparaît possible d'envisager un ensemble de

mesures qui permettraient d'agir sur l'exode rural et,

sinon de le supprimer, ce qu'il serait vain d'escompter,

du moins de l'atténuer et de le canaliser, en partie,

vers des zones où l'on puisse offrir de l'emploi, de

manière à diminuer le congestionnement des grandes

villes.

Mais l'examen de cet aspect de l'exode rural

est étranger à l'obiet et à la nature de la présente

Baraques à ['intérieur de [a Médina (Derb Chorja : Meknés)

étude, comme aux objectifs de la Compagnie immo

bilière. Il sera donc repris ailleurs.

Pierre SU ISSE.

ANNEXE

les pourcentages des diverses origines sont les Au même bidonville de Ben Msik, selon Brassens (19) :

suivants :
Sous ................ 5,20 %

43,45 %Région de Marrakech 38,25 (J'

A CASABLANCA 10

58,30 C/,r
Tadla-Oued-Zem 6,25 rI

10
14,85 %

Carrièl'es Ben M'Sik (18) : Doukkala ..... 8,60 Sic)

Casablanca et \

1 -- Dra ...... _....... 20,5 0/r)

1
C}]aouïa Nord 22,40 Ct 38.10 Cf

~
/0 ·rSous, Anti-Atlas, Chacuïa Sud ........ 15,70 rI<

Grand-Atlas 10 % 41,70 Of

Ahmar, Srarghna, Région

j
/(

42 % de Rabat .... 0,45 %
R e h a m n a,

j
Région de Meknès 2,10 C'.. 10

Chiadma, Haouz 63 % Région de Fès ....... _ 1,05 ';{
de Marrakech .. 11,5 %

2 - Tadla, Abda, Beni Carrières Centrales (20)
Meskine 15 %

3 - Doukkala ...... - 6 % 1 -- Régions de Marra-

I4- Chaouïa-Nord et
kech, Mogador,
Sous, Ahmar 38,10 Cf

Chaouïa - Sud
.... j,

2 - A bd a, Ta dia, 63,95 Cf

(moins les Beni-

)
"37 ok.) Oued-Zem, Beni-

Meskine) . . . . . . . . 35 % Meskine 19,92 c;;,••••••• o,

5 - Divers .......... 2 ~,;, 3 -- Doukkala . ... ,- .. 5,93 "le

(18) Adam : Le BidonviUe de Ben M'Sik, Annales de
l'Institut d'Etudes orientales, Tome VIII.

(19) Etude non publiée sur le Bidonville de Ben Msik,
par le capitaine Brassens.

(20) Mannevilte: Enquête sur [e prolétariat marocain.
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4 - Chaouïa - Nord et
Sud 33,68 %

5 - Divers 2,37 %
36,05 %

A RABAT:

Doual' Doum (23) :

Bidonvilles du Sud-Ouest (Derb Jdid, Derb Ferrara,

Derb Bachko, etc...) (21).

0,24 %

8 %

74,35 %

25,56 C;~1
)

64,65 % )

j

0,57 %
2,27 %
0,40 %

6,38 %
3,32 %

5,38 %
17,03 %

1 - Sous 24,08 C)~

Région de Marra-
kech 40,57 %

2 - Oued-Zem, Tadla,
Ntifa, Aït - Atab,
Tafilalet, Oriental

3 - Doukkala .

Douar Debagh (24)

4 - Chaouïa .
Région de Rabat. .
Région de Meknès

(moins le Tafila-
let) .

Région de Fès .
Divers .

63,74 %

36,26 %

39,44 %

4 - Casablanca o ••••• 5,70 %
Chaouïa •...... o. 23,70 %
Région de Rabat,

Meknès, Fès .... 1,39 %
5 - Divers ........... 5,47 %

2 - Tadla, Oued-Zem 2,20 %
3 - Doukkala 22,10 %

1 - Région de Marra-
kech 31,20 %
Région d'Agadir et

Ifni .
Tafilalet et Orien -

tal ..

les ruraux n'ont pas formé seulement les Bidon
villes, mais aussi la plus grosse partie de l'ancienne
médina (puisqu'elle ne comptait que quelques mil
liers d 'habitants en 1907), et naturellement de la
nouvelle médina.

Dans l'ancienne médina 44 % des habitants
sont établis depuis 10 ans au plus, 60 % depuis
20 ans au plus (22).

Sahara, Tafilalet 20 %
Sous 23,3 %
Arabes du Sud 2,6 %
Berbères arabisés du

Sud 20,2 %

Plaine atlantique (sans
ventilation) 29,7 %

Divers 4,2 %

A PORT-LYAUTEY :

66,1 %

33.9 %

les origines de cette population sont les sui

vantes Ensemble des Bidonvilles (25)

2 - Tadla, Abda ...... 7,28 %
3 - Doukkala ........ 9,38 %

4 - Gharb ........... 24,88 %

24,44 % Environs ......... 1,25 %
Chaouïa ......... 11,38 %
Non dénommés ... 8,55 %

1 - Dra, reglOn de
Marrakech, Sous,
Grand-Atlas, Ah
mar, Ch t 0 u ka,
Chiadma, H a h a,
Dadès, Tafilalet .. 45,14 %

2 - Abda-Tadla 11,60 %
3 - Doukkala 17,82 %

4 - Chaouïa et an
ciens habitants de
Casablanca 17,28 %
Divers 8,16 %

74,56 %

1 - Sous 12,89 %
Dra 5,07 %
Sud de Marrakech 4,82 %
Chiadma, Raham-

na, S r a r g h n a,
Ahmar 15,50 %

38,28 % 1

j
45,06 %

55 %

Pour la nouvelle médina les chiffres donnés par
Montagne groupent les immigrants venus de la plai
ne de Marrakech avec ceux du Tadla et de la
Chaouïa. On peut cependant noter :

Sous, Grand - Atlas,
Anti-Atlas 23,1 %

Dra et Dadès ., . . . . . . .. 4,9 S{)
Ciadma, Abda, Douk-

kala .... 16,1 'Ir,

43,2 %

En ce qui concerne Meknès et Fès, les renseigne

ments sont moins précis. Les gens qui viennent du

sud sont moins nombreux, et la masse la plus impor

tante des habitants des Bidonvilles et constituée par

des immigrés des tribus environnantes. Mais la popu

lation de ces douars suburbains étant moins forte

qu'à Casablanca, Rabat et Port-Lyautey (en valeur

absolue, 35.000 contre 120.000 relativement,

13 "10 environ de la population musulmane totale

(21) Berrenguier: Etude sur les populations du Sud-Ouest
de Casablanca.

(22) Adam : La population marocaine dans l'ancienne
médina de Casablanca, Bulletin EcoilOmique et Soclal, 4' tri
mestre 1950.

(23) Enquête de L'auteur.

(24) Naissance du prolétariat marocain, Cahiers de l'Afri
que et de l'Asie. Tome VIII.

(25) Montagne (op. cit).
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en bidonvilles contre 25 "10 à Casablanca et 28 "10
à Rabat), on constate que les fellahs des environs

de Fès et Meknès quittent leurs tribus en nombre

beaucoup moins important que ceux du sud et des

pays à climat sec.

On relève cependant, pour Fès (26).

25 "10 de Filaliens aux douars Moqtaa et Ba

Qaddour ;

15 "10 de Filaliens et de gens des reglons des

Marrakech et Agadir au bidonville de Graba ;

3D "10 des mêmes origines au bidonville de Ook.·

karat.

POUR MEKNE5 :

majorité de sahariens au bidonville de Bab

El Kari ;

(26) Evaluation de l'autorité locale.

proportion importante de Sahariens et de

gens de la région de Marrakech au bidonvil

le Kasba Hadrach ;

présence d'une population non évaluée de

Sahariens, de gens de la région de Marra

kech et du Sous à Sidi Baba.

3D "10 d'imigrés du Sous, de la région de

Marrakech et des Confins du Sahara au

Bori Moulay Aomar.

A noter également que les bidonvilles de Mek

nès et de Fès contiennent un pourcentage relative

ment important de Jbala et de Riffains. Il ne s'agit

pas là d'originaires de pays secs, bien au contraire,

mais de régions où la propriété rurale moyenne, est

extrêmement petite, analogue à celle de la Kabylie

qui forment la plus grosse partie de l'émigration

nord-africaine en France. Pour le Maroc, la cause de

l'exode des Riffains et des Jbala est à rapprocher

de celle qui chasse les Ooukkala hors de leur terri

toire.




