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Centres ruraux -- Habitat rural

LIMINAIRE

La politique actuelle qui vise à déve lopper l'équipement rural du pays tant
économique que social 'pose un problème essentiel et urgent du choix des efforts et
de la méthode de leur détermination et de leur application. L'équipement économi
que, qui sous ses multiples aspects, a pour but de faciliter, d'augmenter et de
conditionner la production agricole, se traduira par une intensification des travaux
d'intérêt collectif et individuel: aménagement des petits et grands périmètres d'irri
gation, ouvrages de lutte contre l'érosion, remembrement, moyens de stockage, bâti
ments d'exploitation, etc...

Le but de la présente étude se borne à l'aspect social de ce problème de l'équi
pement du bled. Un effort accru se dessine en faveur de l'habitat rural. Il devra
être ampli{ié en même temps que sera po ursuivi l'équipement économique qui en
constitue l'infrastructure.

Il est rapidement apparu que la définition d'un programme était nécessaire
pour coordonner les activités des différen tes administrations œuvrant à la réalisa
tion de cet équipement social, sanitaire et civique.

L'arrondisse'ment du Génie Rural de Rabat, à qui incombait pour la province
de Rabat, une large part des problèmes ressortant de l'équipement rural s'est vite
rendu compte de la nécessité de cette coordinati·on par la définition d'une esquisse
d'aménagement du territoire considéré.

La présente étude due à l'initiative de MM. Mauret et Pommeret 'Service de
l'Urbanisme et arrondissement du Génie Rural de Rabat) a pu être réalisée sur la
majeure partie du territoire de la provin ce grâce à la collaboration étroite et directe
des techniciens intéressés, des autorités et de la population.

Des méthodes nouvelles de travail simples et réalistes ont été expérimentées et
se sont avérées très b'onnes. L'équipement de "ensemble de la Province peut main
tenant être réalisée en fonction d'une vue d'ensemble et d'un plan.

A. - ÉTUDE GÉNÉRALE DE LA PROVINCE

1. - GEOGRAPHIE PHYSIQUE DE LA PROVINCE

La province de Rabat correspond à l'ancienne
région administrative, la ville de Rabat étant exclue.
Le climat est très influencé par l'Océan Atlantique
qui le baigne sur toute sa bordure Ouest. La pluvio
métrie est relativement importante. La moyenne
annuelle varie de 450 mm sur la côte Ouest peut.
atteindre 1.500 mm sur les hauteurs du Rif.

Il. - EQUIPEMENT EXISTANT

a) Equipement économique :

La carte de l'équipement industriel montre la
concentration des industries sur la bordure côtière,
principalement à Rabat et Port-Lyautey. L'explication
en est donnée par la concentration des moyens de
communication, de la main-d'œuvre et des points
de consommation. Cependant il faut noter une
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tendance amorcée vers une émigration sur l'axe côtier
Rabat Casablanca (Témara, Skrirat). Outre l'industrie
pétrolière de Petitjean, l'intérieur n'est doté que
d'industries dont le but est de conditionner ou trans
former les produits de l'agriculture, usine de cellulose

à Sidi-Yahia-du-Rharb.

b) Equipement social :

Suivant un état fourni par le Ministère de ('(ns'ruc-

tion Publique, la carte des écoles musulmanes fait

ressortir l'implantation dans le bled des différentes

unités. Un gros effort a été fait et la densité relative

des écoles correspond sensiblement à la densité des

populations.

L'implantation d'écoles nouvelles est sollicitée et

parallèlement l'amélioration des moyens existants'

doit être poursuivie.
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La carte de l'équipement sanitaire rural dressée

à l'aide d'éléments fournis par le Service' Régional

de Santé a permis de schématiser l'organisation

actuelle ainsi que son fonctionnement.

La création de salles de visite rurales constitue

actuellement un besoin urgent et cette préoccupation

rejoint donc la nécessité de définir le programme

d'aménagement de centres ruraux.

Il est à remarquer que se juxtaposent à ces

réseaux, tant scolaire que sanitaire, les équipements

réalisés par les différents secteurs du Paysanat

également schématisés sur une carte venant en com

plément de l'infrastructure générale et coordonnés

avec celle-ci.

La population du Maroc a augmenté dans de

, ," )'Î~.'-' ':," ~,' '.." ,',
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très grandes proportions de 1926 à ce jour. La com

paraison des cartes fixant les densités entre 1936

et 1952 montre un accroissement très sensible sur

la partie ouest du pays, sans entraîner pour cela

une diminution de la densité des autres régions. Cela
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prouve donc que cet accroissement résulte de l'excé

dent de population, qui ne trouve pas sur place les

moyens correspondants d'emploi et donc, les ressour

ces nécessaires à son maintien.

L'étude de la densité des populations, ramenée à

l'échelle de la commune rurale sur un recensement

datant de 1952, indique la variation sensible de

cette densité qui varie de moins de 15 à plus de

100 habitants au km2. Cette variation apparaîtrait

plus importante encore si des secteurs pratiquement

inhabités tels que forêts, merdjas, étaient exclus. les

fortes densités se retrouvent dans la partie nord allant

de Sidi-Slimane à Si-Allal-Tazi, avec des exceptions

pour les Zemmours : région entourant Khemisset et

Rabat,

_LEGENDE_

centres. d~

seclc\.H's el

zone d 'rnflueno.- des

@) lerrl/Olre.

• çlrcon~cl".IpIIOn$

• cercle.

o annexe'S

o centres

limite des terr;~olres

hrr"te 'des cercles

l'exode est surtout sensible dans les régions du

nord (Ouezzane, Téroual, Had-Kourt, Zoumi). Cet

exode rural est beaucoup moins sensible pour les

Zaers et les Zemmours. JI apparaît insignifiant pour

le reste de la Province.
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Il est intéressant de comparer l'importance de ces venir. ~a productivité d'un hectare de la région

données à la superficie cultivée par famille dans cha· riffaine est en moyenne beaucoup moindre que celle

que secteur. d'un hectare moyen des Zaers par exemple.

l'importance de cette superficie varie de 2 à 6 ha Ainsi sont soulignées les grandes différences

.LEGENDE .

. ._ -+ de 60 hab km.2

_ . de 4~ à 60 hab. km 2

t'Z2l.d. 30à 45. hab: km2

.en.. de 1~.à3.0hab. km 2

c:::J - 'Oe -15 hab km2

lin-.-ft!\d~ terriloir~
-"""

par famille. Elle ne donne pas d'une manière exacte existant dans le montant du revenu familial suivant

Jo relation existant entre les différents revenus fami· les régions et les projets de mise en valeur devront

Iiaux, car certaines zones sont beaucoup plus produc- tenir compte des meilleurs moyens à réunir pour

tives que d'autres et un facteur correctif doit inter· "accroître.
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III. - PROJETS DE MISE EN VALEUR

Les projets d'envergure de mise en valeur concer

nent surtout la moitié nord de la Province, c'est-à-dire

le Rharb dont le potentiel agricole est loin d'être

atteint. La moitié sud est plus particulièrement vouée
à une politique de modernisation dès méthodes

culturales plutôt qu'à une mise en valeur par la

mise en œuvre de moyens entièrement nouveaux.

Cependant, des secteurs limités en surface peuvent

recevoir l'irrigation et de ce fait voir leur production

.très sensiblement augmenter. Les principaux projets
concernent :

10 l'amodiation des merdjas côtières : 6.000 ha
récupérés sur les merdias et qui seront lotis.

2° l'assainissement de 'a vallée du Sebou:

a) rive droite en partie réalisée : quatre A.S.A.P.

couvrant 70.000 ha fonctionnent et réalisent les

réseaux tertiaires et quaternaires branchés sur l'ossa·

ture principale des canaux exécutés par "Etat.



LEGENDE

< he envlr'on par famille
-3 ha Il Il /1

<; ha Il If /f CJ Moulay

S ha fI Il If C·····.···.···,
Bou 5elham

6 ha f( Il If 1>··1

MOYENNE

PAR

,
DES SUPERFICIES CULTIVEES

FAMILLE MAROCAINE



22 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAR~

b) rive gauche : ,'ossature principale du réseau

de drainage est commencée. la mise en valeur de

23.000 ha récupérés sur le domaine publie inondable

et lotis sera également poursuivie.

3° le périmètre irrigué de l'Oued Beth couvre

30.000 ha, équipé actuellement aux trois-quarts.

4° Différents petits périmètres sont également

prévus:

l'aménagement de la vallée du R'Dom (700 hal,

près de Petitjean i

l'aménagement de la vallée de l'Oued Beth

(300 ha), au Sud de Camp-Bataille i

vallée de Tanoubert, près de Maaziz i

vallée du M'Da.

la mise en valeur productive par l'irrigation des

différentes vallées de Ja région devra être entreprise

afin de permettre l'utilisation de toutes les ressources

en eau existantes. l'étu,de est en cours et la réalisation

sera entreprise ultérieurement.

5° Conservation des sols: l'effort de conservation

des sols porte surtout sur quatre zones déclarées

d'utilité publique situées dans la partie nord de la

Province (Zoumi, Ouezzane, secteur Souk-el-Arba,

vallée M'Da et secteur ouest du territoire d'Ouez

zane) .

CONCLUSION

Ces différents projets dont une partie très impd
tante est déjà réalisée permettront d'augmenter ~
différentes productions agricol~s. Ils contribuerontl

l'accroissement du revenu familial et permettrol

d'améliorer les conditions de vie rurale.

l'effort d'équipement a porté jusqu'à maintend,
principalement sur les centres importants. il ~
nécessaire d'assurer un meilleur équilibre urbain'
rural. la tendance est dans un renforcement dl
moyens mis en œuvre pour l'équipement rural ~f
contribue à éviter un exode croissant. Or l'utilisatlOI

des différents crédits effectués pour cet équipeme~
(budg'et général, budget spécial, budget des centre!
des communes rurales), bien qu'encore insuffisante;
fragmentaire, nécessite une étude d'aménagement
territoire.

la définition de l'implantation de centres rurau;
futurs chefs-lieux des communes, permettra la cristo
lisation d'une vie communale dont les première
manifestations sont timidement amorcées en différenr.
endroits. Elle permet également l'établissement d'~:
programme d'équipement valable pour les quelque;
années à venir à la réalisation duquel contribuero~
les communes rurales ainsi que les différentes ad~;
nistrations participant à cet équipement (InstructlO

Publique, Santé Publique, Paysanat).

Pa:rallèlement pourra se développer un effO;
soutenu en faveur de l'habitat, dans le cadre /
centre et dans le cadre de l'''!xploitation agricoei
Nous ferons à ce suiet quelques propositions d~1
s'appuient sur "expérience acquise au cours e
dernières années.

B. - LES CENTRES RURAUX

le rôle des centres délimités existants est compa
rable à nos chefs-lieux de canton. Il est donc néces
saire de resserrer les mailles du réseau d'équipement
avec des distances à l'échelle d'un enfant se rendant
à J'école et d'un homme à pied.

les centres ruraux (comportant au départ un
point d'eau, quelques boutiques dépendant souvent
du souk, une école, une infirmerie, un terrain de jeux 1
pourront être comparés à nos chefs-lieux de commu
ne. Ils constitueront l'amorce d'une vie communale et
les ruraux non agricoles (commerçants, artisans)
viendront s'y grouper.

Des efforts ont été entrepris depuis longtemps
pour l'amélioration des conditions de vie rurale par
les Services du ministère de l'Agriculture, la Centrale
d'Equipement du Paysanat, les Offices d'irrigation,
etc ... mais il est très urgent que tous les efforts soient
accrus et coordonnés.

l'utilisation des crédits de différents organismes
doit pouvoir s'effectuer en fonction d'un plan d'en
semble et les constructions à caractère administratif
et social doivent être groupées au centre rural.

dU
Ceci implique la définition de l'emplacement

futur centre et sa composition.

rd~~'Recherche de l'emplacement des futurs centres ru

'tre
l'emplacement des futurs centres ne peut e ,

défini qu'après une enquête démographique et éco
no

u
mique. les indications de la carte du MaroC ~s
1/50.000' sont souvent suffisantes pour localiser el
douars existants et servir de fond de plan sur leq~l'
sont reportées les installations existantes (sO~ Il

Points d'eau, terrains collectifs, indication des prOie,. n'
de mise en valeur et recensement de la populatlO

. . a~

Après discussion, l'emplacement est ChOiSI 'S

centre de gravité des habitations à desservir. rr
e
e

souvent, i! s'agit d'une amorce existante et p.resq~e
toujours le souk a constitué le pôle d'attraction
boutiques sédentaires et du moulin à mouture.

.nés
Il fout tenir compte également des possibll

d'adduction en eau.

La propriété du terrain constitue un facteur dé!';
millant. les souks (domaine public) ne sont p
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toujours entourés de terrains collectifs et il faut donc
discuter les possibilités d'acquisition d'un terrain bien
~ltué ou envisager son utilisation par échange ou
donation.

Ce problème n'a pas soulevé de grosses difficultés
dans la province où beaucoup de centres ont pu être
prévus sur des terrains collectifs; dans le cas contraire
les propriétaires se sont montrés très compréhensifs
et de nombreux dons ou échanges furent enregistrés
au bénéfice des communes rurales.

Composition des centres ruraux.

Très souvent, l'emplacement choisi est conditionné
par l'existence d'un souk dont l'équipement est à
réaliser ou à perfectionner et qui consiste en l'amé·
nagement:

1° d'un point d'eau,

2° d'un parking pour voitures, cars et camions,

3° d'un fondouk consacré au parquage des animaux
de trait ou porteurs,

4° d'un marché aux bestiaux,

5° d'un abattoir et d'une bascule à proximité du
parking et du marché aux bestiaux,

6° d'une aire à grains ou olives accessible aux
camions,

(~()~IP()Sl'l'I )N
el~Nrll\.)~ UlJU.A.fJ

$....""0'"••"

SUPERFICIE MINIMUM DES LOTS:
500 m'
(Pot d"ou"if'li' ••ment.)

CLOTURES "RBUSTIVES

TENIR COMPTE DE t: ECOULEMENT
DES EAUX DE PLUIE

7° d'une aire pour l'installation du commerce ambu
lant,

8° de boutiques permanentes qui constituent l'amorce
du noyau commerçant du futur centre.

Ces boutiques permanentes doivent constituer le
trait d'union entre le souk et la future place du centre
où viendront se grouper les installations à caractère
administratif et social qui sont:

- en premier lieu la maison communale et la
mahakma en liaison avec le souk, - puis l'école,
l'infirmerie, le hammam un peu plus à l'écart, un
terrain de jeu même sommairement équipé.

la création en un seul point de tout cet équipe·
ment amènera très vite la cristallisation d'un habitat
sédentaire des artisans et commerçants locaux en
premier lieu. Sans formuler de prévisions valables au
départ, il faut malgré tout prévoir un secteur d'habitat
en liaison avec le centre administratif et social.

l'orientation, la c1jrection des vents et pluies
dominants joueht un rôle pour l'orientation des bâti
ments qui doivent avoir leur façade principale de
préférence orientée Sud - Sud-Est. l'orientation à
l'ouest est toujours à déconseiller.

les installations gênantes pour les odeurs ou
fumées (abattoirs, fondouks, hammam) doivent être
situées afin de ne pas constituer une gêne (les vents
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dominants et les pluies venant de l'ouest - sud-ouest,
ces installations sont à prévoir aux limites est - nord
est du centre),

Des travaux coûteux d'assainis,sement ne pouvant
être envisagés, "implantation d.è I:habitat doit s'ef
fectuer sur des parcefles. suffisamment grandes (500
à 1.000 m2 minimum L re~pectant d'ailleurs le carac
tère rural qu'il doit présenter avec ses prolongements.

II ne faut pas oublier la protection de la nappe
phréatique, ce qui est essentiel lors du choix de
l'emplacement du forage et du secteur d'habitat.

Les constructions et leur accès doivent être pro
tégés contre l'écoulement des eaux de pluies.

Les plantations qui agrémenteront l'ensemble
doivent être prévues et réalisées en premier lieu.

Etude des centres ruraux.

Les crédits existent et les réalisations qui ne peu
vent être retardées doivent être amorcées dès main_
tenant en fonction d'une idée directrice, sinon elles
se feraient au hasard, ce qui enlèverait une grande
partie de leur intérêt.

Les procédés d'études pour les aménagements des
centres délimités ou municipalités ne sont pas adaptés
aux problèmes ruraux et des méthodes de travail
nouvelles étaient nécessaires pour faire face immé_
diatement à l'ampleur des besoins.

Un atelier ambulant a été aménagé à l'Arrondis_
sement du Génie Rural de Rabat transportant l'Ingé
nieur du Génie Rural, l'urbaniste et le topographe SUr

L'atelier ambulant à Sidi-Kassem (Mechra-bel-Ksiri)
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l'emplacement défini à l'avance pour la création d'un
centre. Les membres des communes rurales et autorités
locales exposaient leurs programmes et idées. Une
enquête était effectuée sur la zone d'influence du
centre et après discussion une esquisse était faite sur
place. L'implantation des installations urgentes était
donnée directement et matérialisée.

L'esquisse qui permet immédiatement l'utilisation
de crédits en fonction d'une vue d'ensemble devra
pouvoir être mise au point par la suite, au fur et à
mesure que les programmes se définiront.

Législation des futurs centres ruraux.

Les esquisses ainsi établies ne sont sanctionnées
par aucun texte, ce qui ne peut présenter que des
avantages pour la facilité et la rapidité de leur appli
cation. Les contacts doivent évidemment être mainte
nus, et les décisions prises sur place entre intéressés
et techniciens valent mieux que l'échange de corres
pondances et le défaut de propositions réalistes.

la présence du technicien doit être fréquente pour
permettre aux autorités locales et éventuellement
provinciales de prendre des décisions.

La législation intéressant les centres délimités
s'avère beaucoup trop lourde et en fait inefficace.

le critère de délimitation fut, dans beaucoup de
cas, la possibilité d'étudier un plan d'urbanisme. Or
les délais pour la prise d'un arrêté de délimitation,
l'étude, la mise à l'enquête et l'homologation du
plan sont au minimum de plusieurs années. Pendant
ce temps les constructions s'édifient en infraction, au
hasard du parcellaire existant, rendant inapplicable
le plan d'aménagement lorsqu'il est enfin homologué
et devenu source de beaucoup de métontentements.

D'autre part, les terrains domaniaux, dont "utili
sation est toute désignée pour l'implantation des
services publics ou sociaux et des secteurs d'habitat,
ne peuvent être mis en adjudication qu'après l'homo
logation du plan d'aménagement.

Beaucoup de ces centres délimités ne sont
d'ailleurs que des centres ruraux et la trame d'habitat
de type urbain qui y a été prévue ne correspond pas
aux besoins et nécessite une redistribution des terrains,
ce qui est pratiquement irréalisable.

Un texte sur les «îlots d'aménagement» a été
mis à l'étude, mais nous pensons que de simples
arrêtés des autorités locales devraient suffire pour
assurer l'application d'esquisses existantes et étudiées
en accord avec les représentants de la population.

Un règlement d'hygiène rurale valable pour
l'ensemble du pays devrait être appliqué en ce qui
concerne les problèmes d'assainissement, d'orienta
tion, d'aération des constructions, des dimensions
minimum des parcelles, de leur superficie construc
tible, ete...

Centres ruraux et communes rurales.

Les communes rurales ont remplacé les anciennes
jemaas administratives et sont dotées de crédits peu
importants au départ. Les assemblées doivent en effet
faire l'apprentissage de la gestion d'un budget.

La délimitation de chaque commune a tenu compte
des anciennes limites tribales; ces délimitations sont
toutefois suietfes à de nombreuses rectifications. En

effet, le nombre des communes est trop élevé et il
est indispensable qu'à l'avenir chacune puisse
posséder son chef-lieu pour être active. Ce chef-lieu
sera automatiquement le centre rural dont l'empla
cement tient compte de considérations économiques
et géographiques, et qui a été étudié pour drainer
la population dans un secteur bien défini, sans tenir
compte des limites des communes.

Il est à prévoir qu'à l'avenir, les limites des
communes devront être révisées et correspondre aux
zones d'influence des centres ruraux. Une révision
est déjà amorcée dans ce sens dans la province de
Rabat.

Etude des Centres ruraux dans la Province de Rabat.

De mai à octobre 1955, grâce aux déplacements
sur place de l'atelier ambulant dont nous avons parlé,
toutes les annexes et circonscriptions de la Région ont
pu être prospectées et une première tranche de centres
ruraux définis.

Soixante-quinze esquisses ont été dressées et les
réalisations sont déjà amorcées.

Une fois remis les documents topographiques et
les emplacements définis, trois esquisses par journée
de travail étaient exécutées en moyenne.

Les esquisses qui seront utilisées pour la mise au
point des plans d'exécution doivent être largement
diffusées et connues de la population. Elles doivent
être affichées dans le premier bâtiment public réalisé
sur chaque centre. L'autorité locale doit être en
mesure d'en assurer l'application avec continuité.

Dans ce but, des rapports ont été fournis avec

Explication et discussion d'une esquisse (Souk-Sebt-des-A ït-Ikko)

une monographie de chaque annexe ou circonscrip
tion, et la reproduction des documents graphiques
montrant la situation des centres étudiés et leur
esquisse.

Des signes conventionnels en regard de chaque
centre montrent les équipement"> existants, à rénover,
envisagés pour l'avenir et prévus pour l'année permet
tant de définir clairement les besoins pour l'attribution
du budget de chaque administration intéressée.
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CIRCONSCRIPTION DE RABAT-BANLIEUE
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1. - ENQUETE-. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
DE LA ZONE A EQUIPER

la Circonscription de Rabat-Banlieue couvre
environ: 1.270 kilomètres carrés de la partie maritime
Sud-Ouest de la Région de Rabat; elle enveloppe la
ville de Rabat et comprend toutes les plages côtières
de Rabat à Bouznika ; ces deux particularités ont une
influence importante sur le développement et l'acti·
vité économique et agricole.

C'est une zone essentiellement agricole avec une
partie pastorale et forestière de terrains principa·
lementsablonneux reposant sur un socle imperméable
primaire, sur les bordures Est, Sud et Ouest d'environ
350 kilomètres carrés. la pluviométrie varie de 400 à
500 mm.

la superficie enseme~cée atteint 46.000 hectares
(moyenne 1948) dont 28.000 par les Marocains avec
prédominance mais: 8.630 ha, orge: 7..000 ha et
blé tendre: 5.240 ha.

l'arboriculture est assez élevée : on rencontre
280.000 pieds d'arbres fruitiers et plusieurs milliers
d'hectares de vigne se répartissant comme suit:

211.000 pieds d'orangers, dont 15 ,,/0 c~ez les
Marocains,

60.000 figuiers chez les Marocains,

7.800 oliviers chez les Marocains,

24.000 pieds de vigne chez les Marocains et
2.000 hectàres chez les Européens.
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3.710

8.745

7.680

L'élevage est assez important, le cheptel comprend
155.000 têtes se décomposant comme suit : 37.000
bovins, - 75.000 ovins, - 27.000 caprins, - 3.000
équidés, - 5.000 azins - et 8.000 porcs.

Il y a peu de cultures irriguées, sauf dans les
petits périmètres dominés par des sources générale
ment d'assez faible importance, sauf pour l'Aïn Attig,
ou par des puits dans certains secteurs localisés. De
nombreux maraîchages peuvent cependant être
conduits sans irrigation par suite de l'humidité du
climat côtier qui se fait sentir jusqu'à une quinzaine
de kilomètres.

On rencontre quelques industries à Témara :
bouchonnerie, tissage, maisons préfabriquées et trois
usines sur le Territoire.

La propriété est constituée par du domaine privé
du Royaume Chérifien, du bled melk, du bled guich
et du domaine public.

On peut estimer que 40 % des parcelles du bled
melk ont été immatriculées. Ceci représenterait 2.230
propriétés qui se décomposent :

1.230 de 6 à 8 hectares,
360 de 18 à 20 hectares,
600 de 30 hectares.

Le guich des Oudayas représente 4.000 hectares,
aux portes de Rabat.

La Circonscription de Rabat-Banlieue compte,
d'après un recensement récent, 39.552 habitants dont
37.328 Musulmans, soit une superficie cultivée par
personne de 0,75 ha environ.

Son territoire a été' divisê en sept communes
rurales :

10 Les Oudayas .
20 Haouzia Oulad Mimoun '1
30 Oulad Ktir .
40 Beni Abid .
50 Oulad Ogba Oulad Ameur OUladl

60 Rh~~:a Re'kk~kh~ . R~~~;i: : : : : : 17,193
70 Cbabeha Abadla .
La densité moyenne de la population par rapport

à la superficie totale de la Circonscription est de

31 hab./km2. Elle devient, par rapport aux surfaces
susceptibles d'être cultivées, de 40 hab./km2, et
atteint une densité de 75 h. au km2 en fonction des
cultures actuelles.

Il est notoire qu'une partie importante de la popu
lation émigre sur la ville de Rabat et que pour de
nombreux habitants proches de Rabat, les douars de
la Circonscription de Rabat-Banlieue ne sont que des
« douars dortoirs ».

II. - PROGRAMME D'AMENAGEMENT

Les centres de Skrirat, Bouznika et Témara, situés
en annexe de la côte, sont délimités.

Toutes les plages échelonnées en chapelet le long
de l'Océan sont englobées dans un groupement
d'urbanisme et étudiées en fonction d'influence fort
peu agricoles.

Les centres à créer ou à aménager sont :
Ain-Attig,
Souk-el-Had-de-Skrirat,
Oued-Akreuch,
Aïn-el-Aouda,
Sidi-Yahia,

toutes agglomérations essentiellement agricoles.
Ultérieurement, le réseau ainsi défini devra être

resserré et il est permis de citer dès maintenant les
futurs centres ruraux à étudier lors de la prochaine
étape:

Bir·Magzen (km 7 de la route des Zaer),
Kilomètre 17 (route des' Zaer 1,
Ain-Riba,
Douar route côtière Oued Cherrat,
Douar route côtière Bouznika.
La tendance à la construction de logements en

dur en habitat dispersé dans la région intéressée est
très nette. Dans certains cas où des fermes marocaines
et européennès existent, ès proximité des villages
projetés, l'installation d'artisans locaux sera facilitée
et il faut envisager la construction, .par les grosses
exploitations agricoles, d'habitations pour loger leurs
ouvriers.

CIRCONSCRIPTION DE SALE BANUEUE

1. - ENQUETE. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

DE LA ZONE A EQUIPER

La Circonscription de Salé-Banlieue couvre environ
660 kilomètres carrés, de la partie maritime Sud
Ouest de la Région de Rabat. Elle enveloppe la ville
de Salé et comprend les plages s'étendant de Salé
au delà de Bouknadel. Ces particularités ajoutées à
sa proximité de Rabat ont une influence importante
sur le développement et. l'activité économique et
agricole.

C'est une zone essentiellement agricole dont la
pluviométrie varie de 400 à 550 mm avec une partie
pastorale et forestière sur les sables longeant la
route côtière et la région semi-sablonneuse des
Sehouls, "ensemble reposant sur un socle imper
méable primaire.

La superficie forestière est de : 22.000 hectares;

la superficie ensemencée est de 29.000 hectares
(moyenne 19481 dont 24.000 par les Marocains se
décomposant comme suit: mais: 9.500 ha; orge:
4,250 ha ; blé dur: 3.000 ha ; blé tendre: 2.250 ha
et le reste en cultures diverses.

rarboriculture se développe, on rencontre :
102.270 pieds d'arbres et plusieurs centaines d'hec
tares de pieds de vignes se décomposant comme suit:
61.710 pieds d'orangers dont 7.000 chez les Maro
cains, 37.540 pieds de figuien chez les Marocains,
1.740 pieds de grenadiers, 1.550 pieds d'amandiers,
131 hectares de vignes chez les Européens et 1.350
pieds chez les Marocains.

L'élevage est assez important, le cheptel comprend
80.450 têtes se dénombrant comrrresuit : 22.830
bovins, - 34.000 ovins, - 17.600 caprins, - 1.080
chevaux, - 780 mulets, - 2.615ônes, - 25 cha
meaux et 1.500 porcs.
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Il. - PROGRAMME D'AMENAGEMENT

La densité de la population par rapport à la
surface totale de la Circonscription est de 39 hab./
km2. Elle devient, par rapport aux surfaces suscep
tibles d'être cultivées, 59 hab./km2, ce qui donne
o ha 90 par tête pour les surfaces cultivées actuelle
ment.

Il est notoire qu'une partie importante de la
population émigre sur la ville de Rabat et pour de
nombreux habitants proches de Salé, les douars de
la Circonscription de Salé-Banlieue ne sont guère que
des «douars dortoirs ».

Les centres à créer ou à aménager sont, mis à
port le groupement d'urbanisme existant pour une
certaine zone de Bouknadel et le Centre de l'Oued
Akreuch prévu sur le Territoire de la Circonscription
de Rabat.

1. Bouknadel,
2. Souk-el-Arba-des-Sehouls,
3. Sidi-Abdellah,
4. Ank-el-Jemel.
Ultérieurement, le réseau ainsi défini devra être

resserré et il est permis de citer dès maintenant les
futurs centres ru'lJux à étudier lors de la prochaine
étape:

Sidi-Azzouz,
Dayet-Hamida,
Souk-es-Sebt-des-Sehouls.

7.723 habitants
3.454 »

14.959 »

Rurale de Ameur ..
Rurale des Hocéine
Rurale des Sehouls

Il existe trois secteurs maraîchers importants, d'une
superficie totale d'environ 2.000 ha irrigués par puits:
le secteur maraîcher de Salé proprement dit, les
secteurs maraîchers de J'Oulja de Salé et celui lon
geant la route de Bouknadel. Ces secteurs participent
au ravitaillement en légumes et fruits des villes de
Salé et Rabat. Il y a également dans les petites
vallées aboutissant au Bou Regreg, quelques petits
périmètres irrigués dominés par des sources d'assez
faible importance.

Quelques industries sont installées à Bouknadel :
l'usine de la SOCOMAN, une savonnerie et de
nombreuses carrières s'y sont également ouvertes.
Deux usines à crins sont installées sur le Territoire
de la Circonscription.

La propriété foncière est constituée par du domai
ne public, du domaine privé, du bled collectif et du
bled melk.

On peut estimer qu'environ 40 "!o des propriétés
melk ont été immatriculées à ce jour, ceci représente
950 'propriétés se décomposant comme suit :

275 propriétés d'une superficie moyenne de 6 ha
196» » » »de 10 ha
479» » » »de 30 ha

Les terrains collectifs représentent 4.085 hectares.
La Circonscription de Salé·Banlieue compte,

d'après un recensement récent, 26.136 habitants.
Le territoire a été divisé en trois communes

rurales:
1° Commune
2° Commune
3° Commune

CIRCONSCRIPTION DES ZAER MARCHAND

1. - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
DE LA ZONE A EQUIPER

La Circonscription des Zaer couvre près de
3.000 km2 de la partie Sud-Ouest de la région de
Rabat. Le centre principal est Camp-Marchand.

C'est une zone essentiellement agricole avec une
partie pastorale et forestière sur la bordure primaire
à l'Ouest, au Sud et au Sud-Est.

La superficie ensemencée atteint 70.000 ha
(moyenne 1948) dont 57.000 par les Marocains avec
prédominance blés durs et tendres et mais.

L'élevage est également importa':!t : bovins, ovins
et caprins.

Il y a très peu de cultures irriguées, sauf dans
des petits périmètres dominés par des sources de très
faible importance ou par des puits dons certains
secteurs localisés.

La Circonscription des Zaer compte, d'après un
recensement récent, 60.560 personnes réparties en
quinze communes rurales qui sont les suivantes :

Ouled-Khalifa de Marchand.. 4.500 ressortiss.
» »de Merchouch. 2.925 » .
» Ali 4.365 »

» Marrakchia.......... 2.650 »
La Jacqueline............. 10.200 »

- Oulad-Aziz 5.000 »
- Nedia .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.850 »

Ngamcha 4.270 »
Oulad-Moussa 3.800 »

EJ-Ghoualem 2.050 »

Oulad-Amrane . . . . . . . . . . .• 2.100 »
- Rouached 2.300 »

EI-Hallalif 5.550 »
Sidi-Bettache 2.500 »
Zirara 3.500 »
La densité de population est de 20 hab. km2.

Il. - PROGRAMME D'AMENAGEMENT

Les centres à créer ou à aménager sont, outre
Camp-Marchand, centre délimité étudié par ailleurs :

- La Jacqueline,
- Moulay-1driss-Aghbal,
- Merchouch,



30 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

Ain-Sbit,
Sidi-Bettache,
Camp-Christian,
Souk-el-Had-des-Ghoualem.

Ultérieurement, le réseau ainsi défini devra être
réservé et il est permis de citer dès maintenant les
futurs centres ruraux à étudier lors de la prochaine
étape:

Souk-Jemaa-des-Nedja (-entre Aïn-Sbit et
Maaziz) ;

Sibara (entre Merchouch et les Ghoualem)

Bir-el-Kelb (au Sud-Ouest de la Circonscrip_
tion : EI-Hallahf)

N'Khreila (entre la Jacqueline et Ain-el.
Aouda) ;

Sidi·Slim ou un centre voisin à créer pour les
Ouled-Ali.

La tendance à la construction de logements en dur
dans la région intéressée est très nette et se déve_
loppe rapidement: secteurs d'Aïn-Sbit, la Jacqueline,
Sidi-Bettache, etc...
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BUREAU BU CERCLE DES ZEMMOUR

le Territoire du Bureau du Cercle des Zemmour
couvre environ 1.800 km2 Qutour de Khémisset et
comporte des micro-régions géographiques et écono
miques assez diversiflées.

Il compte près de 65.000 habitants répartis en
dix-neuf communes rurales.

les centres à créer furent déterminés, ce sOnt :
Souk-el·Khemis-des-Aït-Ouahi,
Souk-Sebt-des-Aït-Abbou,
Souk·Jemaa-des-Ait-Yadine,
EI-Kansera,
Sfassif,
Sidi-Bou-Terga,

Souk-el-Had-des-Ait-Mimoun,
Ouljet-Soltane.
La possibilité de résoudre l'alimentation en eau

du secteur de Souabeur-Sfassif fut également étudiée.
Cette solution conditionne l'évolution économique et
sociale de ce secteur, ainsi que l'ont signalé les mem·
bres des djemaas consultés.

la tendance actuelle de la majeure partie du
territoire étudié est Q l'habitat· dispersé; chaque
fellah construisant sur sa parcelle.

Cette formule est à· encourager partout où les
conditions naturelles le permettent, car elle réduit
sensiblement les frais initiaux d'infrastructure de base.



32 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

BUREAU DU CERCLE

DE I<HEMISSET

r1t)
:...-;........;;"..
.I-EGENDE.

U sault

.$ C~OLf:

<> IN,,_.eilt'(

n ...........
:'1 l'1040..,U.

::,

•• •• liMITE 0lJ ~AIJ DU êEAç'LE'

'L~{rt trE5 JEM4A$

'1.1-
_vu

1

.'tl'. '.·"'!'ANY .~f-N'WI"

v::r rJN"It...&t

'1 ._'.lV$'t

."1.



B U L LET 1 NEC 0 NOM 1 QUE E T SOC 1 A L D U MAR 0 C 33

ANNEXE DE TEDDERS

1. - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

DE LA ZONE A EQUIPER

Ce Territoire couvre près de 100.000 hectares
dans la partie Sud-Est de la Région de Rabat. Le
centre principal en est Tedders.

C'est une zone où l'activité agricole assez impor
tante se partage entre la culture et l'élevage. La
superficie ensemencée atteint 31.000 hectares, soit
près du tiers de la superficie totale, avec prédomi
nance d'orge et de blé dur. L'élevage porte essen
tiellement sur ovins, caprins et bovins.

Le Territoire de l'Annexe de Tedders compte,
d'après un recensement effectué par les Autorités de
contrôle, 26.500 personnes réparties en six communes
rurales :
_ Commune Rurale des Ait-el-Had avec 4.900 pers.

- Commune Rurale des Ait-Sighao » 4.000 »

- Commune Rurale des Ait-Sinigri
- Commune Rurale des Ait-Ikko » 7.700 »

Commune Rurale des Ait-el-Gour » 2.900 »
Commune Rurale des Ait-Haddou

ou-Hassent » 4.000 »

Il. - PROGRAMME D'AMENAGEMENT

L'enquête préliminaire s'est cristallisée autour de
deux centres (mis à part les centres délimités de
Tedders et de Maaziz) qui feront l'objet d'une étude
spéciale.

Souk-Djemaa-des-Haouderrane,

- Souk-Sebt-des-Ait-Ikko.
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ANNEXE DE TIFLET

1. - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
DE LA ZONE A EQUIPER

l'annexe se découpe en six communes rurales qui
sont les suivantes :

Il. - PROGRAMME D'AMENAGEMENT
ET D'EQUIPEMENT

les centres à aménager ou à créer sont :

le centre rural de Souk-el-Tnine de Valgrave de
la Commune Rurale des Qotbiyine ;

le centre rural des Khezazna de la Commune
Rurale des Khezazna.

l'Annexe de Contrôl-e de Tiflet située au centre
de la Région de Rabat, couvre une superficie de
155.000 hectares.

Bien que (a forêt de la Mamora couvre environ
le quart de cette superficie, c'est une zone où ,'activité
agricole et pastorale reste très importante. la surface
cultivée est de : 40.000 hectares avec prédominance
de céréales. l'élevage porte essentiellement sur ovins,
caprins et bovins.

l'annexe de Tiflet compte, d'après un recensement
effectué par les Autorités de Contrôle, 40.196 person
nes réparties comme suit :

- 39.620 Marocains,

576 Européens.

le centre important de Tiflet compte à lui seul :
4.000 Marocains et 150 Européens.

Monod, à 30 kilomètres de Rabat, compte: 1.200
Marocains et 60 Européens.

Du point de vue administratif, le territoire de

Commune Rurale des Ait-Ali-ou-
lahsen .
Commune Rurale des Qotbiyine ..
Commune Rurale des Ait-Bel-Qua-
cem .

Commune Rurale des Khezazna .
Commune Rurale des Mzeurfa .

Commune Rurale des Hajjama-Ait
Bou-Yahia o •••••••••••••••••

Beni-Ameur
de l'Ouest

Beni-Ameur

de l'Est
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CIRCONSCRIPTION

DE PORT-LYAUTEY BANLIEUE

1. - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
DE LA ZONE A EQUIPER

La Circonscription de Port-Lyautey-Banlieue couvre
une superficie de 171.700 hectares, au Sud-Ouest du
Territoire de Port-Lyautey.

Le Centre principal, exclu de la Circon~ription,

est la ville de Port-Lyautey dotée d'une Municipalité.
Deux Centres délimités, Sidi-Yahia et Mehedya-Plage,
s'y sont développés. En limite de ce contrôle, deux
autres centres exercent une influence certaine : Si
Allal-Tazi et Dar-Gueddari.
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Population et superficie.

Les 171.000 ha sont partagés entre trois tribus

La densité de 30 habitants au km2 peut sembler
faible, mais elle est faussée par la présence de deux
zones dépeuplées, la forêt de la Mamora et les
merd jas.

Communes rurales et groupements.

Les 48.000 fellahs marocains, groupés dans 130
douars d'importance très diverse (30 à 1.500 habi·
tants avec une moyenne de 350) sont répartis entre
quatorze communes rurales.

Les terres se répartissent également en :
15.000 ha de merdjas appartenant au Domaine

Public,
2.600 ha de bases d'aviation appartenant à

l'Etat Français,
40.000 ha de Forêt domaniale (Mamora),
76.000 ha de collectifs,
21.000 ha de melks,
17.000 ha de terres appartenant à des Euro

péens.

La population d'environ 54.000 habitants com
prend:

52.000 Marocains,
2.000 Européens,

o Israélites.

Agriculture et élevage.

Le S.M.P. 45 au Fouarat, centre artisanal de
formation de jeunes agriculteurs marocains.

Le S.M.P. 46 à El Moghrane.

Une S.O.M.A.P. groupe tous les ressortissants de
ce contrôle :

Deux secteurs de modernisation du Paysanat y
exercent leur activité :

La Circonscription de Port-Lyautey-Banlieue a
maintenu un équilibre sylvo-agro-pastoral relatif. Les
superficies affectées à chacune de ces vocations sont
les suivantes:

- Forêts : 50.000 ha, dont 40.000 de chêne
liège et 10.000 d'eucalyptus et mimosas;

- Cultures : 57.000 ha dont 17.000 européens
et 40.000 ha marocains;

- Parcours : 50.000 ha, non compris la forêt
et les merdjas.

On peut toutefois noter un net recul de l'élevage
au profit de la culture (merdjas) et de la forêt (euca·
Iyptus sur les sables de Sidi-Yahia).

Les cultures européennes comportent des orangers
(1.500 ha) et du riz (4.000 ha sur les 6.500 ha
du Marocl à proximité de l'Oued Sebou, des céréales
sur les tirs de l'intérieur et des eucalyptus dans les
sables.

Sur les 492 exploitations européennes, 250 sont
situées dans les lotissements suburbains maraîchers
du Fouarat et de Bir-Rami.

73.000 habit.
50.000 »
48.000 »

Les Ameur Seflja .
Les Haouzia .
Les Menasra .
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Les marocains pratiquent les céréales d'hiver (blé
dur et tendre) et de printemps (sorgho et maïs).

Le Cheptel qui comprend 100.000 ovins, 5.000
caprins et 30.000 bovins est beaucoup trop dense
en égard de l'étendue et de la qualité des pâturages.

Industries.

Les industries suivantes sont installées sur le terri-
toire de la Circonscription de Port-Lyautey-Banlieue.

l'usine de cellulose de Sidi-Yahia, prévue pour
l'exploitation de 40.000 ha d'eucalyptus.
Elle occupera 60 européens et 250 marocains en

permanence, à quoi il faudra ajouter les bûcherons.
la Régie des Tabacs d'EI-Mouzine, qui emploie
22 européens et 120 marocains.
les madragues de Mehedya qui occupent en pero
manence 25 européens et 30 marocains et d'une
façon saisonnière 300 pêcheurs.
les stations du Fouarat de la R.E.I.P., avec 50
européens et 120 marocains.
une usine de crin végétal à Sidi-Taïbi.
des briquetteries et des carrières.

Souks.

Quatre souks existent: le lundi aux Ouled-Thaleb
(près de Port-Lyautey), le mardi à Sidi-Yahia, le
vendredi à EI-Moghrane et le dimanche au Souk-el·
Had, près de Tazi.

Il. - PROGRAMME D'AMENAGEMENT

Les centres ruraux à créer ou à aménager sont
Sidi-Ayech,
Aïn-Sebaa,
Mehedia,
Sidi·Taibi-Hangha,
Fouarat, pour la tribu des Ameur Haouzia.
EI-Moghrane,
Zaitrat, pour la tribu des Ameur Seflia.
Sbih,
Anabsa,
Gorchi,
Ouled-Mhamed, pour la tribu des Menassra.

A ces onze centres, il faut ajouter les centres
déjà équipés par le Service des Collectivités.

le douar Haddada, entre Mehedya et Port
Lyautey,

les cinq douars des Ouled-Bourhama, et en parti.
culier le douar Moulay.

Deux autres centres dans les Ameur Seflia seront
définis quand les travaux d'assainissement des
merdjas centrales du Rharb seront terminés.

Les centres délimités, tels que Sidi-Yahia et Mehe.
dya-Plage n'entrent pas dans le cadre de cette étude.

En premier stade, les réalisations suivantes
devront, en règle générale, être prévues :

Alimentation en eau potable, quatre à cinq
boutiques, une école, une maison communale.

La tendance à la construction de logements en
dur dans la Région intéressée est très nette et se
développe rapidement : c'est à Sidi-Ayech, en effet,
qu'au cours du printemps et de l'été 1955, la première
expérience de construction de quarante logements en
« castors» a été réalisée.

Ce mouvement a fait depuis tache d'huile et de
nouvelles maisons vont être entreprises, notamment
au Douar Sbih, à Bir-Rami, à Moghrane, à Hancha,
etc.~.
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CIRCONSCRIPTION DE SIDI-SLIMANE

1. - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
DE LA ZONE A EQUIPER

La Circonscription de Sidi-Slimane couvre une
superficie de 126.650 ha, pour une population de
70.000 habitants au Sud-Est de Port-Lyautey.
•

A l'amont de la plaine du Rharb, elle est située
sur des sols très différenciés suivant qu'ils sont lourds
mais bien drainés (Zrar), lourds mais mal drainés

(tirs de la plaine) ou légers (sables des Sfafaa et

de la Mamora), une zone supplémentaire est consti-
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tuée par les dess, riches alluvions qui bordent les
Oueds Beth et R'Dom.

le périmètre irrigué de 30.000 ha s'étend en
grande partie sur la circonscription et apporte aux
terres une plus-value considérable.

le centre délimité de Sidi-Slimane est le seul
important de la circonscription. D'économie strictement
rurale, occupant une position assez centrale, Sidi
Slimane a vu sa population s'accroître sensiblement
ces dernières années, le développement de nombreux
douars suburbains sur les dess et hamris du périmètre
irrigué crée à proximité de l'agglomération une zone
de population très dense.

les souks de Dar-bel·Hamri et de M'Saada grou
pént le samedi et le mardi respectivement quatre à
cinq mille personnes environ.

Population et superficie.

La population de la circonscription comprend:
70.000 personnes au total (base américaine non
comprise) dont

67.000 Marocains,

2.900 Européens,

o Israélite.

La densité de population est donc importante, si
l'on tient compte de la superficie boisée très peu
habitée.

Ethniquement, trois tribus peuvent être distin
guées:

Les Ouled-Yahia ....... 34.000 habitants
Les Ouled-Mhamed ..... 18.000 »
les Sfafaa ............ 16.000 »
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la répartition des terres est la suivante :

Forêt domaniale ou privée. . . . . . .. 23.500 ha

Base américaine. . . . . . . . . . . . . . . . 4.650»

Terres collectives............... 33.000»

Terres melk. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24.000»

Terres appartenant à des européens 41.500 »

Communes rurales et groupements.

Environ 60.000 fellahs sont groupés dans cent
cinquante douars dont /a population moyenne est de
300 à 500 habitants. Le plus gros douar en compte
1.200 : Douar Abyett.

la population est répartie en onze communes
rurales:

Commune rurale du Sebou ......... 7.118 habit.

» » de M'Saada ...... 3.176 »

» » du R'Dom ........ 3.349 »

» » d'EI-Hamma ' ..... 2.824 »

» » du. Zrar .......... 3.487 »

» » de J'dida ........ 4.000 »

» » Ouled-Hamid ..... 4.699 »

» » de Dar-bel-Hamri .. 4.242 »

» » de Zaana ......•. 6.175 »

» » de Sfafaa de l'Est. . 9.627 »

» » de Stafaa de J'Ouest 6.016 »

Une S.O.M.A.P. groupe les ressortissants de cette
circonscription avec ceux de Petitjean.

Le secteur n° 13 de Modernisation du Paysanat
y exerce son activité; 1.000 ha en direct, et environ
10.000.000 F par an de travaux à façon pour des
Marocains.

Industrie.

Les industries sont peu importantes à Sidi-Slimane
et sont uniquement des industries à caractère ou à
destination agricole.

USINES DE CONDITIONNEMENT :

coopérative «SI.CO.PA» (15.000 tonnes),
usine privée « RIA L», et

une dizaine de Stations de conditionnement particu
lières.

CAVES:

1 coopérative« COVINSI» (80.000 hl),
3 privées : 2 Chaudsoleil (40.000 + 10.000 hl)

1 Gazaniol (15.000 hl),

fabrique de buses et demi-buses de canaux d'irri
gation.

Entreprises diverses de Bâtiments et Travaux
Publics.

La Base Américaine emploie un personnel nom
breux, mais de façon irrégulière.

Enfin la gestion du réseau d'irrigation, ainsi que
les importants travaux neufs en cours occupent un
personnel variable, mais toujours important.

Agriculture et élevage.

La circonscription de Sidi-Slimane est nettement
divisée en trois parties distinctes par leur vocation
agricole.

1. - la forêt qui couvre 23.500 ha, dont les deux
. tiers en forêt domaniale de chêne-liège, et un

tiers en plantations privées d'eucalyptus et
mimosas;

2. - les zones de parcours constituées par les
anciennes merdjas en voie d'assèchement, et
sur lesquelles la zone de culture s'étend pro
gressivement : 21.000 ha ;

3. la zone de cultures, dont 20:000 ha sont
compris dans le périmètre d'irrigation.

1/ faut noter la mise en valeur du périmètre
irrigué, où le remembrement progresse rapidement et
permet la rationalisation de l'exploitation : 3.000 ha
ont été remembrés en 1954, et 3.200 ha seront
remembrés en 1955. l'apport supplémentaire t:'eau
a permis le développement considérable des plan
tations d'agrumes d'un· excellent rapport surtout en
milieu européen, alors qu'en milieu :nar(lcain la culture
des nioras en particulier prenait une grande extension.

Les relevés suivants donnent l'importance et la répartition du cheptel et des cultures en 1955 :

ELEVAGE

PROPRIETAIRES EQUIDES BOVINS PORCS OVINS CAPRINS

Européens ................. 250 1.600 240 1.200 0

Marocains ................. 12.000 23.500 0 41.000 3.400

Totaux ............ 12.250 25.100 240 42.200 3.400
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CULTURES

M A R 0 C A 1 N S
CULTURES EUROPEENS ~ DETAIL p. ordre décroissant

Moderne Traditionnelle

Non irriguées :

Blé dur ....................... 2.600 7.500

Blé tendre o •••••••••• • •••••• 8.500 3.000

Céréales secondaires .......... 580 8.500 Orge, Avoine.

Légumineuses ............... 5.700 2.800 Petits pois, Fèves, Pois chiches.

Vignes .................... 3.000 Nombre de pieds.

Cultures industrielles .......... 500 90 Lin.

Divers ..................... 250 1.700 Orobe, Coriandre, Alpiste.

Irriguées :

M'aralchage ................. 240 820

Tabac ..................... 150 10

Fourrage ................... 220 50

Plantations :

Agrumes o •••••••••••••••••• 887.000 11.500 Nombre de pieds.

Vignes o· ••••• • •• • •••• ••• .... 2.300 160

1

En hectores.

Olivier• ......... ..... ........ 26.000 20.500 Nombre de pieds.

Figuiers + divers ............ 19.000 35.000
1

Nombre de pieds.

II. - PROGRAMME D'AMENAGEMENT

les centres à créer ou à envisager sont :

T R 1 B U COMMUNE RURALE CENTRE RURAL
POPULATION

APPROXIM"TIVE
-

Ouled Yahia ... ............ Zaana Iaana• 6.000

Ouled-Ham id. Douar Ouled·Said 4.700

EI-Hamma. Douar Ouled.Fquih. 4.000

Dar·bel·Hamri. Dar·Bel.Hamri. 5.500

R'Dam. degorra. 3.500

Ouled M'Hamed .•......... Sebou. Douar Ouled·ben·Hammou. 3.000

Sebou. Douar Abyett. 4.000

M'Saado. M'Saada. 4.500

Slalaa ................. .. Slafaa de l'Est. R·Com . 6.000

Sfafao de l'Est. Douar Coid·Dri... 4.500

Sfafaa de l'Ouest. Laloo·1l0. 4.000

Sfafoa de l'Ouest. Alagheno. 2.000

Il est à noter que le centre rural du R'Com sera
le centre du Secteur Pilote de la Santé prévu dans
le cadre d'une expérimentation sur "influence du
mode de vie sur l'état sanitaire des populations. Ce

centre a donc été déterminé en liaison avec les Servi

ces compétents du Ministère de la Santé, ainsi que

d'un délégué de l'Offlce Mondial de la Santé.
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CIRCONSCRIPTION DE PETITJEAN

1. - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
DE LA ZONE A EQUIPER

la Circonscription de Petitjean couvre une super
ficie de 95.000 ha environ pour une population de
53.500 habitants au Sud·Est du Territoire de Port
Lyautey.

Elle est composée :

pour un tiers de la partie amont de la plaine du
Rharb;

pour deux-tiers des collines de faible altitude,
premiers contreforts du massif montagneux qui
sépare du Rharb les plaines de Meknès et de Fès.

;. .. €c./..t (IOlA4~ ..'

~ - ... , ..;:~V~~..,~ ••
.. 1••••••••••
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Communes rurales et groupements.

Les propriétés européennes forment la grande

majorité des terres melk irriguées: 4.000 ha.environ.

La densité est donc relativement importante et

bien répartie, si on excepte le centre urbain de

Petitjean.

La majeure partie des terres est guich : 65.000 ha

environ.

groupés en une seule

tribu, dite des Cherarda.

3.500 Européens,

- 50.000 Marocains,

50 Israélites,

Les terres melk ne comprennent que 5.000 ha sur

les 6.000 irrigués par le périmètre de l'Oued Beth,

ainsi que les 630 ha des jardins de Sidi-Kacem.

Une forêt domaniale d'eucalyptus de 250 ha

environ a été créée sur le Bou Derra, colline qui

domine Petitjean.

Le centre religieux de Sidi-Kacem connaît lui

aussi une progression continue qui a porté sa popu

lation aux environs de 4.000 habitants.

le souk du jeudi à Petitjean est très important,

ainsi que le souk du lundi au Zegotta qui groupent

l'un et l'autre environ 2.000 personnes. Le souk du

dimanche au lieu dit Souk-el-Had n'attire qu'une

foule plus réduite en raison de la difficulté des com

munications.

Les terres sont généralement riches mais la nappe

phréatique y est profonde, ce qui a retardé la mise

en valeur agricole de cette région. A l'heure actuelle,

cependant, une partie de cette plaine - 6.000 ha

environ - est irriguée à partir du barrage d'EI-Kan

sera sur l'Oued Beth dont 1.400 seulement par

gravité, le reste étant irrigué par l'intermédiaire de

stations de pompage dans le canal. Deux A.S.A.P.

ont été constituées à cet effet, l'une dite des Terres

Hautes de Petitjean gère près de 4.000 ha s'étendant

au Sud du canal d'irrigation entre l'Oued R'Dom et

l'Oued Tihili, l'autre dite de Bou-Mais Sud gère 600 ha

de l'ancien lotissement domanial du même nom. Par

ailleurs, des droits d'eau sont ancestralement reconnus

aux riverains de "Oued R'Dom qui ont créé les jardins

de Sidi-Kacem couvrant 630 ha.

Le centre délimité de Petitjean (20.000 h.) est

de beaucoup le plus important de la région et a pris

une importance accrue à la suite de la création récente

d'une unité de cracking catalytique de la Société

Chérifienne de Pétroles. La population européenne a,

par suite, marqué une nouvelle progression, alors

qu'elle s'était nettement stabilisée, tandis que la

population marocaine s'accroît régulièrement, malgré

les difficultés importantes d'emploi de la main

d'œuvre.

Population et superficie.

la population de la Circonscription comprend

environ 53.500 personnes au total, soit :

Si on excepte les deux centres de Petitjean qui

compte environ 18.000 Marocains et 2.900 Européens

et de Sidi-Kacem qui compte 4,000 Marocains, la

population rurale est de 55.000 habitants répartis

en douars n'excédant pas 700 habitants.
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Quatre communes rurales ont été créées:
Commune rurale du Zegotta,
Commune rurale du Tecna,
Commune rurale des Chebanat,
Commune rurale de Sidi-Kacem.
Une S.O.M.A.P. groupe les ressortissants de cette

Circonscription avec ceux de Sidi-Slimane.

Agriculture et élevage.

Malgré la part importante que l'exploitation des
pétroles a prise dans la vie économique de la Cir
conscription de Petitjean, celle-ci n'en est pas moins
restée en très grande partie agricole, ainsi qu'en
témoignent les relevés suivants des cultures et des
troupeaux faits en 1955.

•

ELEVAGE

PROPRIETAIRES EQUIDES BOVINS PORCS OVINS CAPRINS

-
Européens ~ ~ .............. ~ . 170 300 180 440 0

Marocains ................ . 11.300 14.200 0 32.150 3.800

---------

Totaux ............ 11.470 14.500 180 32.590 3.800

CULTURES

M A RO CA 1 N S
CULTURES EUROPEENS - ~ - DETAIL par ordre décrois.ant

Moderne Traditionnelle

- Non irriguées :

1 Blé dur ................... . 1.500 14.000

Blé tandre ................. 4.000 3.500

Céréales secondaires .•...•.... 200 9.500 Orge, Avoine.

Légumineuses ............... 2.300 7.500 Petits pois, fèves. Pois chiches.

Vignes ..................... 75.000 Nombre de pieds.

Cultures industrielles .......... 150 100 Lin.

IDivers ..................... 180 2.200 Orobe. Coriandre, AlpiST".

Irriguées :

Maraichage .................. 320 300

Tabac .............................. 80 20

fourrage ................... 300 100

Plantations :

Agrumes ............................ 350.000 12.000 Nombre de pieds.

Vignes ................... ' ... 1.100 900 En hedares.

Oliviers .................. ,. 18.000 22.000 26.000 (1) Nombre de pieds.

figuiers + divers .••••••••..•. 8.000 26.000 14.000 (1) Nombre de pieds.

Industrie.

Les principales industries de la Circonscription de
Petitjean sont les suivantes

Pétroles.

Société Chérifienne des Pétroles avec :
- unité de cracking et
- station d'embouteillage de Gaz Butane.
Dépôt Schell.

Caves coopératives.
Ets Darolles.

(1) Plantations nan !rriguéell.

- Conditionnement et emballage d'agrumes.
Traitement Niora (Pastor).

Entreprises des Travaux Publics.
Entreprise du Rharb.

Silos.
Docks-silos et magasins (capacité 150.000 qx

environ) ,
S.CAM.
Nombreuses Maisons de céréalistes.
Nombreux ateliers mécaniques.
Importante gare de Triage du T.F.-C.F.M.
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Il. - PROGRAMME D'AMENAGEMENT

Les centres à créer sont :

COMMUNE POPULATION
CENTRE RURAL APPROXI-

RURALE MATIVE

Zegotta ...... Souk-et-Tnin'e-du-Zegotta. 6.000

Boukchouch. 5.000

Tecna ........ Souk-el-Had. 4.000

EI-Ouameur. 5.000

Chebanat ..... Dreid. 3.000

Bir-Taleb. 3.500

Sidi-Kacem o ••• Sidi-Kacem. 8.000

BUREAU DU CERCLE DE SOUY\-EL-ARBA

1. - CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
A EQUIPER

Le Bureau du Cercle de Souk-el-Arba couvre une
superficie de 1.265 km2 au Nord-Ouest du Territoire
de Port-Lyautey.

Le centre principal est Souk-el-Arba-du-Rharb.
centre non érigé en municipalité, siège de l'Autorité
Administrative, On compte par ailleurs deux centres
industriels sur la route Rabat·Tanger, Si-Allal-Tazi et
Souk-el-Tleta-du-Rharb, une station balnéaire, Mou
lay-Bou-Salham, et un gros douar, Lalla-Mimouna.

BUREAU DU CERCLE DE SOUK

EL ARBA DU RHARB

Lf.:·GENOE

CHOl

fOl<RA

8

10

~11

12

13

1 MtCHRA

2 LALlA

3

4 A:NK:SO~

5. "
6 MOR"rANE
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545 Itm2

300 km2

250 km2

Population et superficie.

.Les 1.265 km2 sont partagés en deux tribus :

Les Beni Malek de l'Ouest (partagés
avec l'Annexe de Ksiri) . . . . . . . . . .. 340 km2

les Seflanes de l'Ouest. . . . . . . . . . .. 925 km2
Les terres se répartissent en :

biens melks appartenant à des Maro-
cains .

biens collectifs .

biens appartenant aux Européens .

biens appartenant aux Domaines pu-
blics et privés de l'Etat (merdias,
forêts, etc ) 170 km2
La population, totalisant environ 59.000 habi-

tants, comprend :
57.000 marocains musulmans, dont 24,000 dans

les Beni-Malek, 33.000 dans les Seflanes.
500 israélites marocains.

1.500 européens.

le centre de Souk·el·Arba totalise à lui seul

~~
d

6.600 marocains musulmans, 850 européens et tous
les israélites,

la densité est de 47 habitants au km2 et de 55
déduction faite du Domaine public inhabité.

La population marocaine est répartie entre 181
azibs ou douars, groupés en treize fractions et treize
communes rurales.

EQUIPEMENT SOCIAL

Agriculture.

moniteur agricole à Souk-el-Arba et 1 aide·
moniteur à Tazi.
secteur du paysanat avec trois centres d'activité:

Souk-el-Arbo, siège de la Direction et d'un
centre artisanal.
Hereid (Ecole et infirmerie).
Souk-el-Tleta (Infirmerie 1.

- S.O.M.A.P.

Génie Rural.

- 1 bureau à Souk-el-Arba.

Elevage.
- 1 inspecteur à Souk-el-Arba.

Travaux Publics.
- 1 subdivision ordinaire et 1 bureau hydraulique

.Q Souk-el-Arba.
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Santé Publique.
- 1 hôpital à Souk-el-Arba avec des salles de visite

à Sidi-Mohamed-Lhamar, à Souk-el-T1eta et
Lalla-Mimouna.

Instruction Publique.
Ecole à Souk-el-Arba, Ouled-Aïssa, Serafa, Lalla
Mimouna, Mechra-el-Ain-Ksob.

les merdjas Ouest en cours d'assèchement.

la zone côtière, formée de dunes, forme pôturage
d'hiver.

la zone montagneuse Nord, région de polyculture
(forêts, élevage, céréales, etc... ).

la répartition des terres est à peu près la sui
vante:

l'élevage est, comme partout dans le Rharb, en
net recul, et si des mesures sévères ne sont pas prises,
on peut prévoir que la disparition prochaine des
merdjas va amener une baisse catastrophique du
cheptel. On dénombrait les animaux suivants en
1955 :

Agriculture et Elevage.

Le Bureau du cercle de Souk-el-Arba est essen
tiellement agricole. Schématiquement, on peut y
distinguer cinq grandes régions :laturelles à vocations
différentes :

en bordure Sud, sur les dess du bord du Sebou
règne l'oranger.

la partie centrale, anciennes merdjas maintenant
assainies est formée de tirs i on Y cultive des
céréales, la vigne, et depuis peu, sur la partie
proche du Sebou, le riz.

- Forêt domaniale .

- Forêt récente d'eucalyptus .
Merdjas (D.P.) .
Cultures .

Parcours .

2.000 ha
2.000 »

15.000 »
95.000 »

4.000 »

1
PROPRIETAIRES EQUIDES BOVINS PORCS OVINS

1

CAPRINS MULETS ANES

- ---
Européens ......... 150 3.000 600 10.000

1

150 180 30

Marocains ••••••••. 3.350 27.900 - 80.000 1.950 2.820 5.970

1Totaux ....... 3.500 30.000 600 90.000 2.100 3.000 6.000

En 1955, la répartition des cultures était la suivante :

Cultures el/ro- CULTURES MAROCAINES

CULTURES
péennes ré par-

Détail par ardre décroissant
lies en 100
exploitations Modernés Améliorées Traditionnelles

En sec:

Blé dur •••..•.•.•••. 6.390 ha 3.110 ha 1.670 ha 8.770 ha

Blé tendre ........... 4.790 ha 900 » 320 :. 1.530 :.
Céréales secondaires ••. 2.050 ha 1.380 » 800 » 1.380 » Orge, Alpiste.

Céréallils de printemps •. 2.060 ha 1.860 » 780 » 6.480 » Millet, Mais, Sorgho.

Légumineuses ........ 3.000 ha 600 » 130 » 870· » . ·Fèves, Pois, Pois chiches.

Plantes industri",lIes .••. 610 ha 150 » 20 » 250 » Ltn, Orobe.

Irriguées :

Tabac ., ............ 70 ha 8 » -
Maraîchage .......... 30 ha 23 » - 203 »
Fourrage ............... 960 ha 34 » - -
Riz ................. 1.780 ho 0 » - -

Plantations :

Agrumes ............. 660 ha 30 » - 35 :.
V;g,,, ••.•.. .•• 1 1.000 ha 14 » -
Figuiers .....•..•••• - - - 14.500 pieds

Divers .............• 10 ha - - 2.500 :.
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Industries.

Toutes les industries sont agricoles et réparties
dans les trois centres ci-après:

Souk-el-Arba : un dépôt de la S.C.A.M. de Port
Lyautey (20.000 qx) ;

Souk-el-Tleta : une cave coopérative: la COVITA
(50.000 hl) ;

Si-Allal-Tazi : une rizerie coopérative la SCARI
(170.000 qx).

Souks.

Il existe quatre souks: le lundi à Ain-Felfe" (souk
bientôt transféré à Sidi-Mohamed-Lhamar) ; le mardi
à Souk-el-Tleta, le mercredi à Souk-el-Arba; le ven
dredi à Lalla-Mimouna.

Il. - PROGRAMME DES AMENAGEMENTS

Un certain nombre de communes ont pu être négli
gées parce que possédant, comme pôle d'attraction,

un centre délimité qui n'intéresse pas la présente
étude.

Ce sont: les communes rurales de Merktane, avec
Tazi; des Niaias, avec Souk-el-Tleta; de Souk-el
Arba, avec Souk-el-Arba.

Le projet d'aménagement de la création d'un
centre a été esquissé pour les centres ci-après :

Lalla-Mimouna,

Mechra-el-Hader,

Sidi-Mohamed-Lhamar,

Ain-Ksob.

Le programme d'aménagement des centres sui-
vants a été prévu sans esquisses:

Si-Hammam (pour la bande côtière des communes
rurales de Sidi-Mohamed-Lahmar et Hossinat).

Teddana (pour les C.R. des Fokka et de Faid-el·
Attache) .

Ouled-Aissa (pour les C.R. des Biban).

A négliger, les C.R. Madegh et Jebell-Doli.

CIRCONSCRIPTION D'HAD-KOURT

1. - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
DE LA ZONE A EQUIPER

La circonscription d'Had-Kourt couvre une super
ficie de 162.300 hectares au Nord-Est de Port-Lyautey.

Les deux centres principaux y sont :

Had-Kourt, Contrôle, centre administratif, et

Khenichet-sur-Ouergha, centre économique.
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les 162.300 hectares. sont partagés entre trois
tribus :

74.500 Marocains,

5 Israélites marocains,

La population totalisant environ 75.000 habitants
à peu près également répartis entre les trois tribus,
comprend:

470 Européens français,

25 Européens étrangers.

la densité est de 46 habitants au kilomètre carré.

la population marocaine est répartie entre 364
douars ou azibs groupés en 26 fractions et 8 com
munes rurales.

51.700 ha

40.400 »
70.100 »

115.000 ha de melks marocains,

20.000 ha de collectifs,

25.000 ha appartenant à des Européens,

2.300 ha de do.,',aine public ou privé de l'Etat.

les terres se répartissent en :

les Beni-Malek Sud .

les Beni-Malek Nord .

les Befiane de l'Est .

Population et superficie.

1 NOMBRE NOMBRE DE POPULATION EXTERIEURE
TRIBU

1

FRACTION COMMUNE RURALE
DE DOUARS RESSORTISSANTS DES DOUARS

Sefiane-de-I'Est Beni-Oual Kourt 15 1.659 16 481

1

-
Kourt » 21 4.158 80 - 480

1

Ain-Defali Ain-Defali 16 3.219 45 - 412

Hajafna :i> 7 1.258 52 - 376

Aouf » 10 3.858 121 - 1.333

Kreiz Jerf-el·Mellah 11 2.120 58 - 389

1

Tnine » 12 2.626 75 - 487

Sif-Rhoule » 11 2.531 41 - 491

1
Zouid

1
» 12 2.422

1
35 - 443

Une S.O.M.A.P. avec une section par tribu, groupe
tous les ressortissants de ce contrôle.

un secteur de modernisation du paysanat (S.M.P.
10) y exerce son activité avec trois centres d'acti
vité:

le secteur central, aux Ouled-Mhamed, près de
l'Oued Sebou, fait ses travaux à façon et de la culture
directe. De plus, il gère un Centre de protection ma
ternelle et infantile à Had-Kourt et une salle de
visite au Souk-el-Tnine-des-Serafa.
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L'élevage est en léger recul. Toutefois, ce recul
est moins senti que partout ailleurs dans le Rharb, ce
qui s'explique par l'absence de merdjas. On dénom
brait en 1955 les animaux suivants:

Agriculture et élevage.

la circonscription d'Had-Kourt est essentiellement
agricole. Au Sud, les dess des vallées de l'Ouergha
et du Sebou sont irrigués (agrumes). les tirs de
plaines et de coteaux ont une vocation céréalière.
les djebels du Nord et de l'Est sont des terrains de
parcours ou sont plantés en oliviers; les forêts d'euca
lyptus font peu à peu leur apparition. Une politique
de restauration des sols y est activement menée. la
répartition des sols est la suivante :

forêts récentes d'eucalyptus .
(tous collectifs).

en cours de plantation .

cultures .

parcours .

500 ha

160 »

85.000 »

75.000 »

PROPRIETAIRE CHEVAUX MULETS ANES BOVINS 1 OVINS CAPRINS

1

Européens ............ 134 170 80 1.795 6.816 522

Marocains ............. 4.227 4.000 12.337 37.057 111.307 15.526

Totaux ........... 4.361 4.170 12.417 38.852 118.123 16.048

La répartition des cultures était en 1954

Culture euro- CULTURES MAROCAINES

CULTURES
péenne répartie

Modernes 1 décroissanten 100 Détail par ardre

exploitations Améliorées Traditionnelles

En sec:

Blé dur o.········· . 1.790 ha 290 ha 2.090 ha 22.610 ha

Blé lendre ........... 6.640 » 3.180 » 530 » 2.800 »
Céréales secondaires .•. 970 » 390 » 1.350 » 14.580 » Orge, Alpiste.

Céréales de printemps .. 280 » 210 » 360 » 6.460 » Sorgho, Mais.

Légumineuses ........ 5.570 » 2.680 » 1.330 » 6.060 » Pois chiches. fèves.

Plantes industrielles •... 320 » 130 » 60 » - Lin.

Irriguées:

Maralchage
o •• ••••• •

80 » - - -
fourrage ............ 360 » - - -
Tabac .............. 100 » 50 » -

Plantations :

318.250 p!eds 6.130 pieds 7.640 pieds
Agrumes ............ sail 1.600 ha soit 30 ha - sail 40 ha

17.600 pieds 1.070 pieds 43.180 pieds
Figuiers o ••••••••••• soil 170 ha soit 100 ha - sail 40 ha

50.320 pieds 50 p!eds
Oliviers o •••••••••• • • soil 500 ha - - 20 pieds

5.070 pieds
Noyers ............... 40 pieds - - sail 50 ha

Grenadiers ........... - - - 241.180 pieds

Vigne ............................ 4.260 ha - - soit 9 ha
-- -----

Totaux ................... 22.650 ha 4.060 ha 5.720 ho 53.090 ha
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Industries.

Toutes les industries sont établies dans les centres
de Khénichet et de Djorf-el-Mellah, à l'exception de
cinq ou six usines à crin végétal disséminées sur toute
la circonscription.

On trouve à Khénichet

une cave coopérative (COVINOR),
une cave coopérative à tabacs (TABACOOP).
A Djorf-EI-Mellah :
une station d'emballage d'oranges,
une coopérative de tabacs.

Souks.

Six souks existent le dimanche à Had-Kourt, le

lundi à Serafa et Djorf-EI-Mellah, le mercredi à Aïn
Defali, le vendredi à Khenichet et le samedi à Sidi.
Mohamed-Chleud.

Il. - PROGRAMME D'AMENAGEMENT

les centres à aménager sont:

Khenichet,
Aïn-Defali,
Djorf-EI-Mellah,

- Serafa.

soit un centre par souk. Si l'on ne tient pas compte
du Souk-Sebt, récemment créé, et du Souk-EI-Had, à
proximité d'Had.Kourt, centre délimité qui n'est pas
intéressé par cette étude. Il est évident que ce canevas
très lâche devra être complété par la suite.

ANNEXE DE MECHRA-BEL·:KSIRI
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1. - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

DE LA ZONE A EQUIPER

l'annexe de Mechra-bel·Ksiri couvre une superflcie
de 68.500 hectares, au centre du territoire de Port

Lyautey.

Le centre principal est Ksiri, non érigé en munici

palité, siège du Contrôle Civil. En limite de l'annexe
et des circonscriptions de Port-Lyautey et Sidi-Slimane,
une grosse bourgade, Dar-Gueddari, s'est développée.
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Population et superficie.

Les 68.500 ha sont partagés en deux tribus :

les Beni-Malek d'Ouest (partagés
avec le bureau du Cercle de Souk-el-

Arba 1 ...••••.•••••••••.••.•• 13.500 ha

les Mokhtar. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 53.000 »

les terres se répartissent en :

8.000 ha de melks marocains.

22.500 ha de collectifs.

23.000 ha de terres appartenant à des euro-
péens.

15.000 ha de merdjas appartenant au domaine
public.

La population, totalisant environ .41.800 habitants
comprend:

- 40.600 marocains musulmans dont:

10.600 dans les Beni-Malek.

30.000 dans les Mokhtar.

22 israélites marocains.

1.100 européens français.

100 européens étrangers.

Le centre de Ksiri à lui seul englobe 4.000 maro
cains, 900 européens et tous les israélites.

la densité est de 60 habitants au km2 et de 76
déduction faite du domaine public inhabité.

La population marocaine est répartie entre 178
douars et azibs groupés en 9 fractions et 13 commu
nes rurales.

les ressortissants de ce contrôle civil sont groupês
dons une section de la S.O.M.A.P. de Souk-el-Arba
du-Rharb.

Un sous-secteur du S.M.P. 6 est installé à Dar
Gueddari.

Agriculture et élevage.

l'annexe de Mechra-bel·Ksiri est essentiellement
agricole. le Sebou traverse son territoire et de part
et d'autre de cet oued, sur les dess, règne l'oranger.
les tirs qui prolongent ces alluvions ont une vocation
céréalière. En bordure Nord les sables, utilisés en
parcours, sont peu à peu plantés en forêts d'euca
lyptus. La répartition est à peu près la suivante :

forêt récente d'eucalyptus. . . . . . . . 500 ha
(dont 400 collectifs et 100 colons).
merdjas (domaine public utilisé en
parcours 1 15.000»

cultures 47.000 »
(y compris une partie des franges
des merdjas).
parcours 5.000»
(plus une grande partie des merdjas).

l'élevage est comme partout dans le Rharb en
net recul. On dénombrait les animaux suivants en
1954 :
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PROPRIETAIRES EQUIDES BOV1NS PORCS OVINS CAPRINS

--
Européens ................. 200 11.300 9qO 3.000 100

Marocains ................. 13.000 17.900 - 3-B.600 500

Totaux .............. 13.200 29.200 900
1

41.600 600

La répartition des cultures en 1954 était la suivante :

1
Culture euro- CULTURE MAROCAINE

CULTURE
péenne répartie

Détail par ordre décroissanten 100
exploitations Moderne Traditionnelle

En sec :

Blé dur ................. 1.120 ha 1.850 ha 4.560 ha

Blé tendre .............. 9.500 » 2.450 » 1.810 »
Céréales secondaires 1.440 » 1.550 » 7.090 »

Orge, alpiste........
Millet, mais, sorgho.

Céréales de printemps .....• 160 » 80 » 200 » Fèves, pois, pois chiche.
,Légumineuses ............ 3.020 » 780 » 3.000 » Haricots, ferrugreg.

Plantes industrielles ....... 480 » 310 » 530 » Crobe.
Lin.

Irriguées :

Tabac o ••••••••••••••••• 180 » 10 » -
MoraÎchage ............. 180 » 30 » 90 »
Fourrage o.· ..... · •••...• 350 » - -
Riz .................... 1.000 » - -

,
Plantations irriguées : .

Agrumes ................ 2.700 » 10 » 20 »
Vignes .................. 1.300 » - -
Figuier ................. - 10 » 200 »
Divers .................. 200 » 10 » 10 »

Totaux ........... 21.630 ha 7.090 ha 18.410 ha 47.130 ha

Industries. /J. - PROGRAMME DES AMENAGEMENTS

Toutes les industries sont agricoles et établies
dans le centre de Ksiri.

On trouve:

a) Trois établissements de conditionnement d'agru
mes : une coopérative, la PAK, qui conditionne
plus de 10.000 tonnes par an, et deux sociétés
privées de plus faible importance, la S.E.P.R.A.G.
et la S.E.K.

b) une coopérative de séchage de tabac.

c) un silo coopératif de 50.000 qx en cours de
construction.

Souks.

Quatre souks existent : le lundi à Ksiri, le jeudi à
Dar-Gueddari et à Sidi-Kacem, et le vendredi à Souk
el-Djemaa -des-Haouafat.

Les centres à créer ou à aménager sont:

Dar-Gueddari,

Assakria,

Dar-Aslouji,

Souk-el-Djema-des-Haouafat,

Sidi-Kacem.

L'aménagement du centre urbain de Ksiri et des
douars suburbains n'entrent pas dans le cadre de
cette étude. Signalons toutefois qu'un programme de
construction de trente logements sur prêt de l'Etat
dans le douar Kallito est en cours de réalisation.
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'OUEZZANE

55

le Territoire d'Ouezzane englobe administrative
ment:

le bureau du Territoire, duquel dépendent les
postes de Brickcha et de Mzefroun,

la circonscription de Zoumi, avec le poste de
Mokrisset,

"annexe de Teroual,
l'annexe d'Arbaoua.

Zoumi

Sidi-BousbeUT

Souk-el-Tléta des Beni-MezguHda
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Pont de Loul<kos

La densité de population y est relativement élevée
et on compte jusqu'à 75 habitants au km2 dans
l'annexe de Teroual. L'Arboriculture prédomine et un

effort important de reboisement en arbres fruitiers
est en cours, ce qui permettra une amélioration des
conditions de vie. Un gros effort dans ce sens est à
poursuivre pour fixer les fellahs très attachés à leurs
terres et qui disposent d'un habitat intéressant.

L'étude de la recherche des futurs Centres Ruraux
n'a pu être effectuée com me dans le reste de la
Province et devra être entreprise dès que possible.

Des esquisses d'aménagement suivies de réalisa
tions ont été étudiées pour les Centres de Zoumi,

Pont-du-Loukkos,

Teroual,

Sou k-el-Tleta-des- Beni-Mezguilda,

Sidi-Bou-Sbeur,

Asiène.

Le Souk Jemaa a été également étudié.

Des Centres nouveaux seront vraisemblablement
à prévoir à Moulay-Bouchta et Miara, dans l'annexe
de Teroual, et Dar-Caïd-Allal dans l'annexe
d'Arbaoua.

La situation des Postes de Mzefroun et Brickcha,
dont la situation correspond à des soucis uniquement
d'ordre militaire, a fait l'objet de discussions et la
création de centres nouveaux mieux situés a été envi
sagée,

LES REALISATIONS AMORCEES DANS LES CENTRES RURAUX

Les travaux d'équipement des souks contribuent
à l'amênagement des centres ruraux en y modernisant
et y fixant le commerce et en y amenant l'eau.

Les travaux d'infrastructure s'étaient jusqu'ici
bornés aux adductions d'eau, et la viabilité des futurs
centres est maintenant réalisable en fonction des
esquisses existantes, et des travaux dans ce sens sont
en cours, permettant l'utilisation de crédits affectés
à la lutte contre le chômage.

L'infrastructure des lotissements d'habitat rural est
réalisée par le Service du Génie Rural, ce qui constitue
la meilleure solution.

If est en effet prouvé que les lotissements urbains
ne sont pratiquement iamais équipés par les lotisseurs
faute de moyens ou par l'appât d'un meilleur gain.

D'autre part, la viabilité, n'étant souvent cons
tituée en milieu rural, que par une voie d'accès, il
n'y a absolument aucun inconvénient à ce que· des
constructions s'édifient sans aucun équipement d'in
frastructure.

Nous avons déjà signalé que la superficie des lots
ne devait pas être inférieure à 500 ou 1.000 m2.

Au cours de la première partie de cette étude,
nous avons vu que de nombreuses écoles, salles de
visite existaient. Ces installations sont toutefois très

Aire à grains équipée, (Souk de !~r.a_~
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Un point d'eau dans le bled

Abattoir équipé (Souk de Témara)
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Le centre rural de R'Com est équipé par le
Paysanat à Proximité d'un S.M.P. et constitue le
centre d'une zone expérimentale de l'Institut d'Hygiè
ne, Les bâtiments à réaliser, ainsi que les habitations,
sont conçus en fonction du procédé de préfabrication
utilisé pour les écoles rurales.

Il est évidemment très important que l'Arrondisse
ment du Génie Rural soit équipé pour veiller à l'appli.
cation et à l'interprétation des esquisses et pour
promouvoir et coordonner tous les projets de cons
tructions. Des secteurs définis pour chaque homme de
l'art intéressé pourraient être envisagés.

parprésenté

exécution sur place
par la main-d'oeu.
vre locale du maxi
mum de travaux
conçus pour être à
la portée de l'hom
me du bled et dont
une exécution qui
ne serait pas par
faite n'entraînerait
pas de dégradation
grave du bâtiment.

Le plan d'un centre
technique de formation
agricole a été mis au
point en fonction du
même procédé de pré
fabrication.

La participation des
populations 10 cal e s,
voire des élèves futurs,
à « leur» école, est un
élément social et psy
chologique important(l).

Les bâtiments réalisés
par les différentes ad-
ministrations devront
également présenter
une certaine unité et il
serait souhaitable qu'un
seul homme de l'art soit

de l'ensemble des bâtiments

(1) Extrait du rapport : « L'Ecote.
M. Marozeau, Architecte du M.I.P.

chargé des constructions
d'un centre.

Deux expériences sont en cours dans ce sens aux
centres ruraux de Sidi-Mohamed-el-Amar (Souk-el_
Arba) et R'Com (Sidi-Slimane).

A Sidi-Mohamed-el-Amar où un souk nouveau
est en cours d'équipement, un centre médico-social
est déjà réalisé et le château d'eau qui sera Un
élément décoratif de la place centrale incorporé au
hammam est en cours de construction. Une école type
du M.J.P. va être implantée, ainsi qu'un centre de
formation technique agricole et une infirmerie. Les
boutiques seront financées par les intéressés et s'édi
fieront au fur et à mesure des possibilités de finan
cement.

Type d'école rurale (Oued Cherrat)

Une dizaine de classes sont réalisées à ce jour
et l'expérience très concluante va être généralisée.

Les principes suivants ont été retenus dans la
conception de ces écoles:

« préfabrication et montage rapide des éléments
du bâtiment, ossature, couverture et menuiseries
néces~tant une exécuHon sans défau~ donc une
main-d'oeuvre qualifiée, Ces éléments, d'un prix
relativement élevé, seront démontables, donc
récupérables à 100 % ;

souvent installées dans des bâtiments vétustes ou
mal adaptés, et beaucoup seront à rénover en tenant
compte des dispositions fixées par l'esquisse.

Par ailleurs, en dehors de la satisfaction des
besoins, les constructions réalisées doivent créer des
ensembles vivants et d'une qualité architecturale
remodelant et égayant le paysage rural marocain
et constituant un apport éducatif à la population qui
y évoluera sans y être dépaysée.

Au nom de la technique et de l'hygiène, il ne
faut pas enlaidir le paysage, mais l'embellir.

Des solutions simples adaptées aux possibilités et
aux moyens de constructions sont actuellement
étudiées et expérimentées. C'est ainsi que le Ministère
de l'Instruction Publique a mis au point plusieurs
plans d'écoles rurales où bon fonctionnement, valeur
plastique, rapidité de montage et économie sont
conciliés.
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Moquette des logements d'infirmiers pour le centre social S.M.P. 13

C· - L'H ABIT ATRU RA L
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1. - L'HABITAT EXISTANT

l'Habitat traditionnel dans la Région de Rabat

se différencie suivant trois grandes zones :

10 Habitat dispersé dans les Circonscriptions de

Rabat-Banlieue, Salé-Banlieue et Cercles des Zaër

et des Zemmour. la forme d'habitat prédominante

est la khaima (tente en poil de chèvres avec

nattes). Il s'agit d'un habitat transhumant et la

rotation sur les différentes parcelles en assure la

fumure. le prix de revient d'une khaïma peut

atteindre 60.000 f, Il s'agit de l'habitat du maître.

l'ouvrier étant logé sous une noua la.

2° Habitat groupé sur les terres non inondables du

Rharb et constituant des douars très importants. la

forme d'habitat prédominante est la nouala (plan

circulaire) ou mechta (plan rectangulaire), cons-

truites soit avec une armature en réseau et un
revêtement en jonc ou paille, soit avec des murs
en briques de terre (Moktar) qui sont fabriquées
sur place.

Une Khaima
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Construction en pisé

au douar Boukchouch
(Petitjean)

3° Habitat groupé en douars compacts et homogènes
dans le Rif et la partie Est du Rharb. les formes
d'habitat y sont perfectionnées. On construit en

pierre et en briques de terre dans le Rif avec
couverture en chaume et création d'une ventilation.
Dans la partie Est du Rharb (Circonscription de
Petitjean, Sidi-Slimane et Mechra-bel-Ksiri) on
construit en briques de terre avec couverture, le
plus souvent en terrasses. Plusieurs procédés sont
d'ailleurs utilisés (terrasse plate ou terrasse en

forme de toits). Des effets décoratifs sont recher
chés dans la forme des ouvertures principales ou
des trous de ventilation, ainsi que dans le revê
tement des façades à la chaux, en accusant les
entrées.

Ces différents types d'habitat présentent tous l'in
convénient de nécessiter un entretien constant, notam
ment pour la couverture qui doit être refaite très
souvent.

Tous les ans, avant les premieres pluies d'autom

ne, une grande activité de construction règne dans
chaque douar où les toitures sont refaites ou réparées
ainsi que beaucoup de maisons. On profite des pre
mières pluies pour faire les briques de terre. le
prélèvement de la terre dans les ruelles explique leur
mauvais état.

les formes d'habitat se marient au paysage

Type de construction en pisé au douar Chebal
(Petitjean)
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Construction d'une nouala

(armature)

Construction d'une nouala

(revêtement)

Nouala terminée

Nouala avec base en pisé
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Construction en pise
au douar Boukchouch

, (Petitjean)

Construction en pIse
au douar Aslouji

(Mechra-bel-Ksiri)

A cette époque, tous les maté
riaux, sont vendus sur les souks
(fig e s d'aloès, d'eucalyptus,
roseaux, paille, ficelle, etc... ). Un
artisanat du bâtiment fonctionne à
son échelle.

Si tout le monde participe aux
travaux, il est à noter qu'un spé
cialiste (malem) participe presque
toujours à la construction, même de
Jo nouala, qui n'est pas facile à
bien réaliser.

Il est intéressant à ce suiet de
noter l'existence de cette organi.
salion dont il faudra tenir compte.

Dans les zones du Rif et de l'Est
du Rharb, les formes d'habitat
traditionnel sont toujours construi
tes ainsi que dans les deux autres

( .
Décoration au douar Ouled Fki (Sidi-SLîmane)
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II. - L'HABITAT FUTUR

Il est bon de rappeler que la construction est
très importante sur l'ensemble du territoire, dont la
forme et le confort reflètent les conditions de vie des
habitants.

L'importance du logis est certes très grande, mais
l'amélioration sensible de l'habitat ne peut découler

que d'une amélioration du niveau de vie par la mise
en valeur, la vulgarisation agricole, l'amélioration
des salaires, etc...

Si des formes nouvelles sont à étudier dans la
zone des khaïmas et noua lias qui disparaîtront petit
à petit, les autres formes d'habitat peuvent être

Décoration au douar Ouled Fki
(Sidi-Slîmane)

L'habitat se développera

a l Sur le centre rural (commerçants, artisans,
fellahs). Il est essentiel dans ce cas que les communes
rurales se rendent propriétaires des terrains néces

saires qui ont été définis,

b) Dispersé dans la zone d'influence du centre.
Parallèlement devront se généraliser les bâtiments
d'exploitation (abris à bétail, à matériel, stockage

des grains, fumiers, etc, .. ).

respectées avec l'apport de matériaux et de techni
ques les rendant plus durables, sans en augmenter
considérablement le prix de revient.

Fabrication de briques de terre à l'aide d'un moule
(Douar Fogra à Petitjean)

Préparation de la terre mouillée et mélangée
à la paille en vue de la fabrication

des briques de terre

Dans les Circonscriptions de Rabat et Salé-Ban

lieue et dans les Zemmour, on assiste à une tendance

à la construction en dur, pour les maraîchers et agri

culteurs importants,

Au point de vue du prix de revient, il faut noter

que la construction d'une nouala peut coûter entre

12 et 25.000 F et une maison en pisé' revient de

25 à 60.000 F, selon le confort qui y est introduit

(menuiserie, faux plafond, ete, .. ).

zones (noualas et khaimas). Labaraque de type

bidonville fait son apparition un peu partout.
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Séchage des briques dans les ruelles d'un douar
(douar Aslouj'i - Mechra-bel-Ksir'i)

Détail d'un faux plafond

Détail d'un auvent montrant le procédé
de construction

Couverture de l'habitation : tiges
d'agave, roseaux, doums, paille

avec revêtement de terre

Habitation en cours de constructior
avec des briques de terre
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Type de construction du pré-Rif
(Souk-el-Arba)
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Nous remercions respectueusement S. E. le Ministre

de l'Agriculture, dont l'appui nous fut précieux pour

terminer ceite étude et qui, à l'origine, en fut l'un des

promoteurs.

b) Prêts de 200.000 à 2.000.000 (durée maxima,
15 ans). Garanties hypothécaires. Montont maximum:
80 % du prix de revient de la construction, y compris
éventuellement le prix du terrain,

les constructions doivent répondre à des condi
tions minima (garanties de durée, de salubrité, etc... ).

Les premiers chantiers réalisés, soit à l'entreprise
(Aïn-Sbit), ou en castor (Sidi-Ayech) constituent

des expériences intéressantes pleines d'enseignements.

l'exécution des travaux peut s'effectuer à l'en
treprise pour les programmes importants, ou suivant
la formule « castor », en utilisant les mal mines locaux
qui pourraient recevoir une formation professionnelle.

Une organisation de vente de matériaux (par des
coopératives d'habitat rural par exemple) peut faci
lement être mise sur pied. Le « colis d'habitat» peut
être vendu sur les souks, comme actuellement y sont
vendus tous les matériaux traditionnels et même la
tôle ondulée à un rythme croissant.

Matériaux nouveaux, conseils, aide à la construc
tion doivent être connus. Une propagande dans ce
sens est nécessaire.

les modalités de prêts sont définies dans le cadre
du crédit à l'habitat (Dahir du 16 avril 1951). Les
prêts sont rangés en deux catégories :

a) Prêts inférieurs à 200.000 francs (durée maxi
ma, 10 ans). Garanties : engagement personnel et
caution de person nes solvables.

E. MAURET. H. POMMERET. R. RINGUELET.

Construction nouvelle à Sidi Ayech
se substituant à l'ancienne nouata

Décoration d'un porche d'entrée
au douar Ouled Jelloul

(Sidi-Slimane)
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Maquette d'une ferme
avec utilisation

d'éléments standards

.ETUDE D'UNE FERME
r .~'.

Etude d'une ferme
avec utili90tion

des éléments standards

~UDE D'UNE FERME

(30 ha - 10 bovins)
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La ficelle utilisée pour la

construction se fabrique

tout en vaquant

à ses occupations

Vente de ficelle sur un souk

Relevé d'une ferme dans le Rharb

aU'Y,<:~" ~U'~I~ cr '"o"u.v~ .00" :~:.~;:;,~:

o.~ [""",1(>,.'1 .4 ',~:: ;,:, ,:~~~~:';""<~,:~::'", Pf'.:'~;:."'Vente de tiges d'eucalyptus

sur un souk




