
PHYSIONOMIE DU DOUAR {( DOUM )}

Dans le précédent numéro du Bulletin Economique et Social, a été publié

un extrait d'une étude de M. Pierre Suisse traitant des problèmes d'habitat urbain

au Maroc.

On trouvera ci-après un nouvel extrait de celte étude, concernant la descrip
tion détaillée de la population d'un « bidonville », le douar Doum. L'auteur étudie
le mode de formation de celte agglomération, la composition de la population,
ses ressources et ses désirs.

Nous espérons que celte enquête, très documentée, sera un instrument de travail
précieux pour tous ceux qui s'intéressent à la condition sociale des populations
modestes des villes du Maroc.

C.I.F.M.

PRESENTATION

L'enquête sur le douar Doum a été faite à "aide
de trois fqihs, de février 1954 à avril 1955. Chacun
de ces fqihs reçut, dans chacun des trois quarti'ers
qui forment le douar Doum, un secteur déterminé,
délimité par des rues. Ils abordaient leur secteur par
une extrémité et menaient leur enquête de baraque
en baraque, par ordre de voisinage. Chaque fqih
reçut un questionnaire, des cahiers de brouillon sur
lesquels il inscrivait sur place les réponses aux ques
tions posées, et des cahiers pour copie au propre de
ces réponses. Un de ces trois fqihs et un quatrième
recruté seulement quelques mois traduisirent ces
réponses en français.

Ces enquêteur.s reçurent pour cC?nsigne de ne pas
brusquer Jes habItants du douar, de leur expliquer
qu'il ne s'agissait pas d'une enquête administrative
et de leur faire comprendre qu'ils n'avaient aucun~
raison de se montrer réticents ou de donner des
réponses erronées. J'ai surveillé cette enquête par
de nombreuses visites et questions posées à la suite
du passage des enquêteurs pour corroborer ou com
pléter leur documentation.

Ces conditions exigeaient nécessairement beau
coup de temps. Mais la difficulté essentielle provint
de ce que la plupart des gens, travaillant à l'exté
rieur, se trouvaient le plus souvent absents de leurs
demeures, ce qui limitait aux heures des repas, en fin
de journée, et aux jours de repos, le ten.ps où

l'enquête était possible, sauf évidemment pour les
commerçants et les chefs de famille ne travaillant pas
en ville. Les enquêteurs durent ainsi revenir à plusieurs
reprises chez les mêmes familles. Comme, en outre,
un certain nombre de chefs de foyer s'absentent, soit
pour aller en tribu, soit pour voyager, pour effectuer
des travaux agricoles d'été, tels que les moissons, il
est des familles où les femmes n'ont répondu que
partiellement aux questionnaires et d'autres qui n'ont
fourni aucune réponse. Aussi, le nombre de familles
sur lesquelles portent chacune des questions ne peut
pas être le même pour toutes ces questions.

De ce fait également, l'enquête n'a pas pu
s'étendre à la totalité du douar dans le temps qui
lui a été imparti. C'est plus qu'un sondage, mais ce
n'est pas la monographie de l'agglomération.

Il aurait également fallu pouvoir réviser certaines
déclarations relatives aux revenus, notamment pour
des commerçants et des artisans qui ont semblé
sous-estimer leurs gains, par prudence, et des évalua
tions de la valeur de divers logements, qui paraissent
avoir été exagérées par certains propriétaires ayant
investi des fonds, parfois importants, pour aménager
leur habitation.

Cette étude porte sur les points suivants

Origines ethniques des chefs de famille.

RC1isons de la venue au douar Doum des chefs de'
famille.
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Age auxquels les chefs de famille ont quitté leur
tribu.

Conditions d'installation au douar Doum.

liens conservés avec les tribus.

Mariages.

Compositions des familles.

Composition des logements,

Prix des logements et des loyers. Taux de location.

Prix des boutiques et de leur loyer. Taux de loca
tion.

Professions.

Revenus des familles.

loyers possibles.

Enfin se trouvent, en annexes, les éléments $tatis
tiques relevés par l'enquête, classés, exprimés en
nombres et en pourcentage. Chaque titre de paragra
phe est accompagné de la référence désignant le
ou les tableaux statistiques qui le concernent.

BREF HISTORIQUE DU DOUAR DOUM

le douar Doum a son origine dans un groupement
de tentes qui s'est formé en 1904, à J'endroit où se
trouve actuellement la gare de l'Agda!. Il s'est réuni
là environ 200 tentes, assez dispersées, qui se trans
portèrent, de leur plein gré, en 1914, à l'emplacement
de l'actuel champ de courses. Ils étaient alors environ
400 tentes.

Ils demeurèrent jusqu'en 1916, époque où les
Eaux et Forêts les firent déloger pour aménager ce
terrain. Ils s'établirent sur l'emplacement couvert de
doum qui s'appela dès lors douar Doum. là s'élevè·
rent les premières baraques.

En 1925, le Pacha Bargach voulant cultiver ce
terrain qui lui appartenait, ils allèrent s'installer sur
le lieu dit « Bled El Bacha », où sont actuellement les
immeubles Mabella. En 1928, les autorités, à l'aide
d'arabas et de mokhaznis, les réinstallèrent sur le
douar Doum. Ils formèrent alors le quartier dit douar
Qdim (le douar ancien) qui s'accrut chaque année.
En 1945, la population augmentant, le douar Jdid
(le nouveau douar) se créa et se développa, en
même temps que le douar dit « Raissi », du nom du
propriétaire du sol, et qui se trouve sur la rive sud
du ravin, en contrebas de la route de l'oued Akreuch.

Ces trois quartiers forment le douar Doum actuel.

ORIGINES ETHNIQUES DES CHEFS DE FAMILLE

(annexe 1)

La masse des habitants du douar provient du sud
du pays : les régions d'Agadir et de Marrakech
totalisent 64,65 %. Ce sont les régions les plus
'pauvres, celles où, la pluviométrie étant la plus faible,
les ressources du sol sont les moins abondantes.

Si l'on ajoute à ces deux régions les autres zones
à climat sec (Tadla, Oued-Zem, Ntifa, Ait-Atab,
Doukkala, Oriental et Tafilalet, on constate que les
3/4 (74,36 %) des habitants du douar Doum ont
émigré de contrées où l'agriculture est pauvre (1).

Ce mouvement démographique s'inscrit dans la
montée nord-sud des populations, que "histoire maro
caine a enregistrée au long des siècles, et qui s'est
traduite par la poussée vers le nord des tribus méri
dionales, entraînant un mouvement général et continu
qui s'est répercuté de proche en proche sur une
grande partie des tribus situées depuis les confins
sahariens jusqu'à celles qui habitaient le Gharb. La
stabilisation politique résultant du Protectorat a arrêté
la montée des tribus, mais les conditions économiques
et sociales nouvelles (accroissement démographique,
facilité de transport et sécurité, réduction du trafic
saharien, développement économique du nord et des
grandes villes, etc... ) ont accru et facilité la migration
individuelle.

A l'inverse, on ne constate qu'un mouvement insi
gnifiant du nord au sud, ou de l'est à l'ouest
(4,40 %). la venue au douar d'émigrés ruraux
venant de la région de Rabat, toute proche, repré
sente un pourcentage relativement faible de la popu
lation du douar (17 %), malgré une proportion assez
importante de gens venus des environs de Rabat (187
familles pour les seuls Zaër, soit 8,50 %).

la population du douar présente des groupes
homogènes, provenant soit de la même tribu Ou

confédération de tribus, soit de la même région :

13S Ait-Oussa (tribu des confins Sous-Sahara)
68 Ait·Ahmad» »» »

110 Rehamna (tribu de la région de Marrakech).
106 Khchaâ (tribu des confins du Drâ!.
38 Châouf » » » » »

10 1 Sahariens et Draoua (région des confins Drâ
Sahara) .

72 Doukkala (confédération de tribus).

187 Zaër (tribu des environs de Rabat).

Certains de ces peuplements homogènes ont
tendance à grouper leur habitat dans le douar, dans
la mesure où des dispositions administratives (aligne
ment des rues, déplacements du douar), ne boule.
versent pas ces groupements. Ainsi 120 familles Ait.
Oussa habitent dans les rues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, la, 11 i 36 Ait-Ahmad dans les rues 45 et 46 ;
30 Rehamna dans les rues 61, 62, 63 i 75 Khchâa
dans les rues 28 à 34 i 31 Châouf dans les rues 34,
35, 36. les Zaër sont disséminés partout, sauf un
groupement de 50 dans les rues 65, 66, 67, 68, 69.
Les Sahariens ne constituent pas de groupement
caractérisé, à l'inverse des Khchâa et des Châouf qui
sont d'origine semblable. les Doukkala non plus.

(1) En Doukkala, ce n'est pas la séch.eresse seule qui
provoque l'émigration, mais aussi la petitesse moyenne des
exploitations. L'élevage des volailles et la production des
œufs constituent un effort typique d'une population rurale
pour se maintenir au moyen de ressources secondaires.



Vue panoramique du douar Doum

RAISONS DE LA VENUE AU DOUAR DOUM

(annexe 2)

Il ressort des déclarations faites par les intéressés
que la masse des chefs de famille actuels du douar
ont quitté leur tribu à cause de l'insuffisance des
ressources qu'ils y trouvaient. les 3/4 ont indiqué
en effet, pour raison de leur venue, «chercher du
travail », «gagner sa vie ». Encore que ce soit une
réponse facile, qui permet à des gens méfiants de
satisfaire à une question, qui peut paraître à certains
indiscrète, par une explication plausible, l'importance
du pourcentage de cette raison ne permet pas de
douter que la cause de "émigration du plus grand
nombre réside dans la précarité et l'insuffisance des
ressources du terroir. la corrélation de celte propor
tion des 3/4 avec celle des gens venus des régions
du sud et des zones à climat sec renforce la valeur
de ce test. Les autres causes les plus nombreuses se
trouvent dans un groupe de mouvements familiaux :
enfants suivant leurs parents ou les rejoignant, parents
allant retrouver leurs enfants, femmes suivant ou re·
joignant leur mari, ce qui représente 16,73 % de
l'ensemble.

Viennent ensuite des raisons que l'on peut dire
d'ordre professionnel : ouvriers ou employés suivant
leur patron (qui s'installe à Rabat), fonctionnaires
(chaouchs et mokhaznis surtout) et militaires objets
de mutations: 6 %'

On note aussi deux petits groupes: ceux qui sont
venus s'engager, et ceux qui ont investi un petit capital
dans un commerce. Ils constituent 2 %, ensemble, du
total.

Dans le petit groupe des divers, on a relevé quel
ques réponses telles que « je suis parti pour changer
d'air» ou « pour voir du pays ». 11 est vraisemblable
que ce désir de quitter la vie rude et monotone de
« bleds» austères s'est souvent superposé au manque
de ressources, et a pu déterminer bon nombre de
départs. Mais il est impossible de faire le partage
entre la raison psychologique et le besoin écono
mique, qui apparaissent comme les résultantes de ce
que l'on pourrait appeler le climat social d'un pays
pauvre, pénible pour beaucoup de familles,

En marge des questions directement posées par
les enquêteurs, diverses conversations tenues au
hasard avec des habitants du douar Doum indiquent
qu'un certain pourcentage de départs de tribu a été
motivé par des différends survenus entre des fellahs
et des chefs marocains, caïds, chioukh ou moqadmin.
Bien que les intéressés montrent de la réticence en
ce domaine (cette couse n'a pas été donnée aux
enquêteurs), le nombre des départs dus à cette raison,
au moins en partie, serait plus important qu'on ne
le pense généralement.

AGES AUXQUELS LES CHEFS DE FAMILLE

ONT QUITTE LEUR TRIBU

(annexe 3)

Ces âges fournissent des indications très intéres
santes (chiffres concernant 735 familles)

de 0 à 10 ans 94 12,8
%\ %~de 11 à 20 244 33,2 "10

46
» 78,9 "10

de 21 à 30 » 242 32,9 % , ~
de 31 à 40 » 103 14 %
de 41 à 50 » 38 5,2 %
à plus de 50 » 14 1,9 %

Près de la moitié sont donc partis de chez eux
à l'âge de 20 ans au plus, environ les 3/4 à 30 ans
au plus. Il y a ainsi parmi les émigrants une forte
proportion d'enfants, de jeunes gens et de ieunes
hommes.

Le chiffre de 46 % d'émigrés de moins de 20 ans,
voisin de celui de la pyramide des âges, peut faire
penser que c'est un afflux normal, correspondant à
la proportion des âges dans la population marocaine,
Ce serait vrai si l'on constatait la même analogie
dans les autres âges : les enfants seraient venus
avec leurs parents. Mais on note d'une part que
9,88 % seulement des chefs de famille actuels ont
été amenés par leurs parents, et d'autre part que le
haut de la pyramide est beaucoup moins représenté
que le bas parmi les immigrants.
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Au reste, bien que les tranches d'âges ne soient
pas exactement semblables, la comparaison graphique
des pourcentages donnés plus haut avec ceux de la
pyramide des âges (recensement de 19521 est signi
ficative.

L'allure de ces deux pyramides fait bien appa
raître que ce ne sont pas des familles entières qui ont
abandonné leur tribu, sans quoi elles auraient à peu
près la même structure, mais surtout des jeunes, de
11 à 20 ans. On verra en outre plus bas que 56 %
des mariages des chefs de famille actuels ont été
célébrés au douar Doum, et ce chiffre ne comprend
évidemment pas les mariages de jeunes gens qui,
bien qu'établis au douar, sont allés se marier dans
leur tribu.

PYRAMIDE DES AGES

150 ans 1 130 1 el + 1
140à 1 94 / 49 1

J 30 ô 1 143 1 39 1
1 20 à 1 153 1 29 1

10 ci 1 160 19 1
0 à 1 316 1 90ns 1

1

o 20 40 60 60 100 120 140 160

Comparaison de la pyramide des liges et de la pyramide
des (lges d'exode. Les chiffres portés dans chaque case indi
quent la proportion sur 10.000.

CONDITIONS D'INSTALLATION AU DOUAR

(annexe 41

L'installation de nouveaux venus, surtout très
jeunes, dans un bidonville, présente beaucoup de
difficultés. Nous avons noté plus haut qu'il existe
des peuplements ethniquement homogènes, dont
certains sont groupés dans leur habitat. Le nouvel
arrivé peut donc trouver assistance auprès de parents,
et aussi auprès de familles de même origine, de
compatriotes.

Il est nécessaire de préciser que cette aide à
l'arrivée chez des amis, des camarades, des gens du
même douar, n'a pas été signalée aux enquêteurs,
parce qù'elle ne faisait pas l'objet d'une question et
qu'elle ne présentait aux intéressés aucune impor
tance, donc aucune raison qu'on la signalât. Mais au
cours de conversations parallèles à l'enquête, il est
apparu qu'elle est fréquente,

Par contre, il a été relevé que 35,50 % des
immigrants ont été accueillis par des gens de leur

famille, déjà habitants du douar. Si l'on ajoute à ce
chiffre 10 % d'enfants (actuels chefs de famille 1
amenés par leurs parents, 5 % de femmes (également
chefs de famille aujourd'hui) amenées par leur mari,
c'est environ 50 % de ces immigrants qui ont béné
ficié, à leur arrivée, d'un accueil ou d'un appui fami
lial.

Les engagements, les mutations militaires ou admi
nistratives, et les venues d'employés ou d'ouvriers
suivant leurs patrons, représentent 8 % environ de
l'ensemble. le pourcentage des chefs de famille qui
ont préalablement habité un autre quartier de Rabat
est d'environ 19 %' Ceux-ci ont pu préparer leur
installation au douar Doum. On constate ainsi que
77 %, soit plus des 3/4 des chefs de famille - sans

AGES O' EXODE

o 20 40 60 80 100 120 ~

compter l'accueil non déterminé des camarades ou
des amis - ont été aidés, d'une façon ou d'une autre
(gîte provisoire, emploi assuré 1 lors de leur installa
tion au douar.

Le jeune âge des nouveaux venus, et l'accueil
ré~ervé à la plupart, expliquent que lâ population
du douar a pu s'accroître sans contrevenir aux inter
dictions de construire de nouvelles baraques. Tous
ces gens ont pu loger chez des habitants du douar,
ils ont pu se caser. lorsqu'ils ont formé des foyers,
ils se sont serrés, ils ont édifié une pièce de plus
dans la zriba (c'est pourquoi les quartiers les plus
anciens sont très denses 1. Ils ont fait surgir de
nouveaux bidonvilles voisins, tels que le douar
Maadid, le douar Lalla Aicha, le douar situé au sud
de Taqaddoum, En outre, pour des gens déjà sur
place, il est plus facile de profiter d'un moment de
relâchement de l'autorité, de s'assurer de la bienveil
lance des moqadmin, de profiter d'un emplacement
favorable, pour construire de nouvel/es baraques,
pour transformer une nouala en une zriba à deux
pièces, pour agrandir une zriba qui ensuite se scinde'
en deux. C'est ainsi que le douar Doum et ses annexes
n'ont cessé de s'agrandir et de se peupler.



B U L LET 1 NEC 0 NOM 1 QUE E T SOC 1 A LOU MAR 0 C 105

LIENS CONSERVÉS AVEC LA TRIBU

(annexes 6, 7)

La grand'rue, entre le «douar Qdim. et le «douar Jdid»

MARIAGES

(annexe 5)

Malgré un apport incessant de l'extérieur, il s'est
constitué au douar Doum une population qui tend
à vivre sur elle-même en entité ayant son caractère
personnel, de plus en plus indépendante des tribus
d'origine. Il s'est produit, de façon continue, un
brassage de sang qui tend à rompre les attaches
avec le terroir.

En ce qui concerne les chefs de famille actuels,
55,88 % des mariages ont eu lieu au douar Doum,
31,77 % dans Jo tribu d'origine, 12,34 "10 «ail
leurs », c'est-à-dire le plus souvent dans un des lieux
de séjour qui ont suivi le déport de la tribu et précédé
l'établissement au douar Doum.

Les mariages entre époux de la même tribu sont
très nombreux lorsque le mariage a eu lieu en tribu :
82 %. Ils sont peu nombreux dans les mariages
célébrés « ailleurs» : 23 %' Lorsque le mariage a
été réalisé au douar Doum, la proportion est inter
médiaire : 39 "10. Pour l'ensemble, 51 "10 des époux
sont de la même tribu.

Ces chiffres portent sur les chefs de famille actuels,
donc sur une période de trente ans environ. La pro
portion des mariages célébrés au douar Doum est
d'autant plus forte que les mariages sont plus récents,
car c'est au douar que se marient les jeunes gens
et les jeunes filles, de plus en plus nombreux, qui y
sont nés.

D'autres signes révèlent ce détachement croissant
de fa population du douar de ses origines locales.
Plus de la moitié (52,70 "10) des actuels chefs de
famille ne possèdent plus de parents en tribu. Parmi
ceux qui en possèdent encore, 21 "10 y ont leur famille
à peu près complète, ce qui s'explique par le départ,
déjà noté, de jeunes partant individuellement, et
15 % n'y ont plus que des frères ou soeurs. Par
contre, ceux qui ont leur femme ou leurs enfants sont
l'infime minorité: 0,16 "10 pour les premiers, 0,91 %
pour les seconds. C'est là le signe qu'il ne s'agit pas
d'un exode temporaire, mais bien d'un départ définitif
vers la ville.

Ceux qui possèdent encore du bien (terre, maison,
cheptel) en tribu représentent environ 21 "10, alors
que ceux qui ne possèdent plus rien sont 79 %'

De même, les chefs de famille qui ne retournent
jamais en tribu constituent 70 "10, ceux qui y font
des retours espacés 8 % et des retours annuels ou
plus fréquents, 21 "10.

Il ~ paru intéressant de connaître si les retours

Une rue du «douar Jdid»
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trigamme et 1

en tribu étaient motivés par des considérations ethni
ques (certaines tribus pouvant, a priori, posséder
plus de cohésion, plus d'attaches que d'autres avec
leurs membres exilés 1 ou par la possession de biens
au terroir, ou encore par la proximité de ce lieu
d'origine. Il est apparu que ce sont ces deux dernières
raisons qui sont les plus déterminantes : chez ceux
qui ont du bien, 66 % retournent chez eux plus o'u
moins fréquemment, alors que 20 % de ceux qui
n'ont plus rien effectuent des retours; de même, le
pourcentage des retours s'échelonne de la façon
suivante, selon la proximité :

Originaires de la région du Sous ......... 17 %
» » » » de Marrakech .... 18 %
» » » » de Casablanca " . 32 %
» » » » de Rabat o ••• " • 47 %
» » » » de Meknès .. " . 21 %
» » » » de Fès ......... 36 %

(les originaires de la région de Fès ne représen
tent que 2,27 % de la population du douar, et la
moitié des retours est effectuée par des Riffains, qui
pratiquent surtout l'exode temporaire, à la manière
des Kabyles.)

Par contre, des tribus fortement représentées dans
le douar, groupées dans leur habitat, et paraissant
présenter une grande cohésion (mariage entre eux
très fréquents) tels que les Ait Oussa, les Ait Ahmad,
du Sous, ou les Khchâa, les Châouf, des confins
Sahariens, font très peu de retours en tribu, alors que
chez les Zaër, nombreux aussi, mais beaucoup plus
dispersés dans le douar, la moitié retourne plus ou
moins fréquemment dans leur tribu.

La rue principale du « douar Qdim "

Tous ces tests nous mettent en présence d'une
population qui se détache progressivement (et très
vite si l'on songe qu'aujourd'hui déjà 80 % n'a plus
de bien en tribu et que 70 % n'y retourne plus) de
ses origines rurales, et qui se transforme, par le bras
sage de sang continu et croissant, en un peuplement
suburbain nouveau, dégagé des disciplines tribales,
tout entier orienté vers l'avenir.

COMPOSITION DES FOYERS ET DES FAMILLES

(annexes 8, 9)

Sur 2.140 foyers examinés, comptant 7.720 per
sonnes, il y a

30,88 % d'hommes adultes,

33,75 % de femmes adultes,

35,36 % d'enfants,

(Ont été comptés enfants les personnes de moins
de 20 ans, sauf celles qui, ayant moins de 20 ans,
sont mariées ou exercent une profession.)

les hommes seuls et les femmes seules (céliba
taires, veufs et divorcés) représentent 2,44 % de
"ensemble.

Bien que les bases de calcul ne soient pas les
mêmes que celles du recensement de 1952, il semble
qu'il y ait moins d'enfants proportionnellement, au
douar Doum que dans l'ensemble de la population,
où leur pourcentage ressort à 48 %, le total des céli
bataires, veufs et divorcés étant voisin (2,50 % au
recensement de 1952).

la moyenne des 2.140 foyers donne 3,60 per
sonnes chacun, ainsi composée

1,11 homme,

1,21 femme,

1,27 enfant.

Il y a au douar 28 bigames,
fem me européen ne (épouse).

les 2.140 foyers comprennent 189 personnes
seules (célibataires, veufs et divorcés), et 1.951 famil
les de 2 à 13 personnes. la moyenne de ces familles
est de 3,86 personnes:

1,90 parent (père et mère),

1,40 enfant,

0,56 autre parent majeur.

La proportion des garçons par rapport aux filles
est de 111 %. les démographes estiment que ce
rapport ne varie qu'entre 103 et 109, tout en faisant
des réserves pour l'Afrique du Nord,

Par contre, il y a moins d'hommes que de femmes:
89 % ; moins de maris que d'épouses : 93 % ; et
dans les autres adultes (beaux-parents, oncles et
tantes, etc... ) le pourcentage de l'élément masculin
tombe à 77 %.
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COMPOSITION DES LOGEMENTS

(annexes 10, 11)

Les logements se composent de baraques en maté
riaux légers, planches, tôles et carton bitumé princi
palement. Les toits, de 2 m à 2 m 50 au-dessus du
sol, sont faits des mêmes matériaux placés sur un bâti
de chevrons de bois, ce qui constitue souvent une
des plus grosses dépenses du logis.

Là où les baraques donnent sur une courette,
l'ensemble du logement couvre 40 m2 en moyenne.
Ceux du douar Qdim et du douar Jdid, dans leur

Logement comprenant trois baraques

partie ouest, serrés les uns contre les autres, ont moins
de surface que ceux de l'est et de Raïssi, dont un
certain nombre sont non jointifs, et assez spacieux,
L'ensemble baraques-courette est enclos d'une palis
sade, le plus souvent en planches, mais aussi en
roseaux, en branchages et en nervures de palmiers,
qui s'appuie à chaque extrémité sur les parois de la
ou des baraques. Cette palissade est appelée zriba,
qui signifie haie, et ce terme de zriba désigne, par
extension, l'ensemble de l'enclos et du logement.

Le sol des baraques est en terre battue, sur lequel
est le plus souvent étendue une natte. Dans un certain
nombre de baraques, le sol est cimenté, parfois
blanchi à la chaux, ainsi que les parois.

Le mobilier est très simple. Généralement il com
prend un lit formé d'un cadre de bois recouvert d'un
matelas, un coffre où l'on met les effets, une ou
quelquefois deux étagères, un plateau de cuivre et
des ustensiles de cuisine : réchaud à charbon de bois,
jarre pour l'eau, bouilloire, seau, principalement. En
général, ces intérieurs sont bien tenus et assez
propres.

Il est des logements dans lesquels les propriétaires
ont investi des sommes assez importantes, allant
jusqu'à 300.000 francs. Il s'agit évidemment de
plusieurs baraques, construites en planches neuves,
ayant un toit bien fait de chevrons recouverts de
plaques d'éverite, un sol carrelé en zellijs, des portes

de bonne menuiserie, des auvents abritant du soleil
et de la pluie, une cuisine et des w.-c.

Il existe également des logements en toub ou
moqdar (terre séchée et recouverte d'un enduit) et
quelques-uns en brique ou agglomérés de ciment.

A l'inverse, on trouve non seulement des loge
ments très précaires et trop légèrement construits avec
des matériaux usagés et divers, récupérés au hasard,
qui ne présentent ni étanchéité, ni solidité, mais aussi
de simples noualas encloses de roseaux ou d'épines.

Tous ces logements s'étendent sur le plateau nord·
ouest, sur les pentes parfois abruptes du coteau où
les ruelles très étroites sont profondément ravinées
par les pluies, et jusqu'au bord du ravin encaissé
dans une gorge de canon. On trouve en ces endroits
des baraques entourées de verdure, dont les palissa
des sont couvertes de vigne ou liseron fleuri, qui
offrent à leurs habitants les avantages de la vie
champêtre.

Le logement comporte de une à quatre baraques.
D'une façon générale, la composition des logements
est homogène pour les quartiers du douar, alors que
l'on constate que les propriétaires sont nettement
mieux logés que les locataires: les premiers disposent
en moyenne de deux pièces par logement, alors que

Bas de ta rue nO 34



Partie est du «douar Qdim»

les seconds n'ont que 1,20 plece. Pour "ensemble,
propriétaires et locataires, le logement moyen est
de 1,80 pièce par logement. Il y a deux personnes
par pièce, 3,65 par logement.

les pièces comptées sont les baraques, les noua
las, les cuisines, les pièces en moqdar et en dur,
et les boutiques habitées. Les boutiques à usage
exclusivement commercial, les garages, écuries, mou
lins, cafés, etc... ne sont pas compris dans l'évaluation
de cette capacité de logement.

Les boutiques font parfois partie du logement, au
point qu'un certain nombre de petits commerçants
n'ont comme domicile que leur boutique. Dans le
quartier commerçant constitué par les deux rives de
la grande voie est-ouest qui coupe le douar, elles
sont exclusivement réservées au commerce. l 'habita
tion du marchand est souvent attenante à la boutique,
mais pour un certain nombre elle est située dans une
autre rue. Au sujet de leur construction, on peut faire
les mêmes observations que pour les logements. Pour
la plupart, elles sont chacune composée d'une bara
que ouverte sur la rue, avec des rayonnages rustiques
~t un éventaire fait de caisses ou de sacs selon les

produits qu'elles offrent. Il en est de misérables, de
convenables, mais certaines ont été aménagées avec
assez de soin et représentent une dépense importante.
La proportion la plus élevée de boutiques se trouve
au douar Jdid, puis au douar Qdim. Au douar Raissi,
il n'y a pas de boutiques proprement dites.

Il existe aussi quelques fours à pain, quelques
écoles coraniques, quelques garages, écuries, moulins
et cafés maures.

POURCENTAGE DE PROPRIETAIRES ET DE lOCATAIRES

(annexe 11)

On notera que, contrairement à l'opinion géné
rale, le nombre des habitants propriétaires de leur
logement est beaucoup plus important que celui des
locataires : 75 % contre 25 %' La majorité des
propriétaires louant des logements demeurent au
douar. Ils louent soit une pièce située dans leur
enclos, à côté d'eux, soit une ou plusieurs zribas leur
appartenant. Mais il en est qui habitent ailleurs, soit
dans un autre bidonville, soit dans un quartier de
la ville. Il en est même de Salé et de Port-Lyautey.
Ce sont ou bien d'anciens habitants du douar Doum
partis ailleurs, soit des citadins qui ont acheté des
baraques pour effectuer un placement intéressant.

Ravin qui sépare le «douar Qdim. du < douar Raïssi.
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Patio d'un grand logement

PRIX DES LOGEMENTS

(annexes 12, 13!

Les prix des logements ont été fournis par les
propriétaires y habitant. Pour les logements loués,
seuls les prix de ceux du douar Jdid ont été recueillis,
soit des propriétaires, soit par estimation des loca
taires. Un certain nombre de prix, visiblement suréva
lués, ont été rectifiés.

Il résulte de cette méthode deux conséquences. La
première est que les prix des logements contiennent
à la fois le coût de la construction et une certaine
valeur spéculative qui dépend de plusieurs facteurs :
emplacements, rapport (on verra plus loin que ces
logements constituent des placements lucratifs), offre
et demande, et destinée prévisible ou supposée du
douar. Ces deux derniers facteurs font varier les prix
d'une année à l'autre, le dernier surtout, car il suffit
que la perspective d'un déplacement ou de la sup
pression du douar circule pour que les prix des bara
ques s'effondrent. Les prix notés ont été relevés dans
une période calme.

La seconde conséquence est que les prix donnés
sont légèrement surestimés, à cause de la valeur
spéculative qui s'y ajoute, surtout pour les logements
les plus spacieux, les mieux construits, les plus soignés.
Leurs propriétaires, qui y tiennent et en sont fiers, qui
y ont investi une bonne part de leurs ressources, ont
en effet tendance à en exagérer le coût.

En outre, les déclarations portent sur l'ensemble
de chaque enclos, de chaque propriété. Elles com
prennent donc les boutiques, bains, garages, fours,
moulins, cafés et écuries. Pour dégager le prix d'un
logement d'habitation, il faut éliminer les unes et
les autres. Pour les boutiques, leur prix moyen a été
calculé par ailleurs. Mais pour les autres locaux
commerciaux, on n'y est parvenu que par une esti
mation directe, non dépourvue d'arbitraire du reste,
mais il était impossible de procéder autrement avec
les données de J'enquête.

Les logements du douar Qdim et du douar Jdid
valent environ 80.000 francs. Ceux du douar Rai'ssi,
plus rustiques, 60.000 francs. Il s'agit de logements

habités par leurs propriétaires comprenant une

moyenne de deux pièces, la clôture, un w.-c. rudi

mentaire et quelques menus appentis.

Les logements habités par des locataires n'ont pu

être évalués que sur 88 enclos du douar Jdid, les

autres logements loués ne portant mention que du

montant du loyer. Le prix de ces logements s'élève

à moins de moitié de ceux des propriétaires, soit

38.000 francs. Comme les locataires du douar Jdid

ne disposent que de 1,36 pièce par logement, on voit

qu'ils ont des logements à la fois plus petits et de

moins bonne qualité que ceux qui sont habités par

leur propriétaire.

La valeur du terrain n'est évidemment pas com

prise dans ces prix, car le douar est installé sur des

terrains appartenant aux héritiers Bargach pour le

douar Qdim et le douar Jdid, et à Mohammed Rai'ssi

pour le quartier qui porte son nom. Chaque proprié

taire paie une location mensuelle (zina en l'espèce),

de 35, 50 ou 70 francs, la moyenne s'établissant à

50 francs. Seuls de grands logements, de grandes

boutiques, les fours, moulins, etc, .. paient des mensua

lités allant de 100 à 200 francs et même, très rare

ment, 300 ou 400 francs.

Logement en < moqdar »
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MONTANT DES LOYERS D'HABITATION

[annexe 14)

Boutique de réparateur de bicyclettes

REVENU DES LOCATIONS DES LOGEMENTS

(annexe 15)

Ces loyers, par comparaison avec les prix des

logements, font apparaître l'importance des revenus

que les propriétaires tirent de leurs baraques, ou

plutôt le rapport excessif entre le loyer et le prix du

logement : ce rapport est de 40 %' Il y a là une
véritable exploitation du locataire, qui paie en deux

ans et demi de loyer la valeur de son logement.

les loyers varient d'une moyenne de 1.000 F à

Raïssi, de 1.280 F au douar Qdim, à 1.600 F au

douar Jdid, avec une moyenne générale de 1.350 F.

Ces différences s'atténuent quand on envisage le
loyer de la pièce. la composition moyenne des loge

ments des trois quartiers précités étant respectivement

de 1, 1,17 et 1,36 pièce, le loyer moyen d'une pièce

est de 1.000 F pour le douar Raïssi, 1.094 F pour

le douar Qdim et 1.185 pour le douar Jdid.

PRIX DES BOUTIQUES

(annexe 16)

Boutique de bijoutier

Il n'a été possible d'en obtenir le prix moyen
qu'en considérant les boutiques seules, donc non éva
luées avec le logement attenant. De ce fait, un grand
nombre de boutiques importantes, situées dans les
endroits les plus commerçants, ont été retenues, alors
que beaucoup de petites et moyennes, accolées au
logement ou en faisant partie, n'ont pu être notées.
Il s'ensuit que les prix obtenus sont un peu plus élevés
que si l'on avait pu relever à part la totalité des
boutiques.

les prix les plus fréquents oscillent autour de
50.000 F. Ils varient de 15.000 à 400.000 F. Certaines
évaluations sont peut-être excessives, mais il y a de
vastes boutiques, fort bien construites et aménagées.
la valeur moyenne ressort à 67.000 F l'une.

LOYERS DES BOUTIQUES ET REVENU DES LOCATIONS

(annexes 17, 181

le montant des loyers des boutiques varie de
1.100 à 1.500 F, la moyenne étant de 1.267 F. Si
l'on observe que ce montant est inférieur à celui
d'une baraque d'habitation, alors que le prix moyen
d'une boutique est supérieur à celui d'une baraque,
il devrait en résulter que le taux de location des
boutiques est inférieur à celui des logements. Il n'en
est rien, car les plus grandes et les plus belles bouti
ques sont exploitées par leur propriétaire, et les loca
tions ne portent surtout que sur les moyennes et
petites. Ce taux de location s'avère en fait à 40 %.
identique à celui des logements.
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PROFESSIONS

(annexes 19, 20, 21 )

Les 2.683 personnes exerçant une profession (il Y
a parfois deux ou trois personnes travaillant par
foyer 1 ont été classées et dénombrées de la façon
suivante:

Commerçants ......... , . 397 14,80 "10
Artisans ........ .. .... . 147 5,48 "10
Petits métiers ............ 56 2,08 %

Boutique d'épicier

Gens de maison ......... 217 8,09 %
Ouvriers et employés ...... 1.376 51,29 %
Fonctionnaires .......... 191 7,12 %
Chômeurs, sans travail ..... 269 10,02 %
Infirmes, mendiants ....... 30 1,12 %

Sur 397 commerçants, 305 soit les 3/4 exercent
un commerce alimentaire. Les plus nombreux sont les
épiciers, qui sont 134 (dont 7 marchands d'épices),
ce qui représente environ 1 épicier pour 57 personnes
ou 16 foyers.

Viennent ensuite les bouchers (41 ), les marchands
de légumes (36), les marchands de volailles et œufs

(50) qui vendent aussi, selon la saison, des asperges,
des escargots, des champignons, etc ... Les boulangers
sont peu nombreux (7) car la masse des gens fait
son pain et le fait cuire au four, et d'autres se servent
dans les boulangeries, en ville.

Parmi les commerçants autres que ceux qui
vendent des produits alimentaires, on remarque sur
tout les fleuristes (43), les marchands de charbon
de bois (13) et les fripiers ou marchands de vête
ments (10) .

La presque totalité des marchands ayant boutique
(il en est d'ambulants) et notamment les commer
çants en alimentation, vendent la majeure partie de
leurs denrées à crédit. Les sommes qui leur sont dues
ainsi sont considérables par rapport à la valeur de
leur stock.

Un certain nombre de commerçants du douar
exercent en ville européenne: la totalité des fleuris
tes, et le plus grand nombre de marchands de
volailles et d'œufs, en particulier.

Dans la catégorie artisans, les plus nombreux
sont les menuisiers, ce qui n'est pas étonnant dans
un bidonville. Une partie d'entre eux, comme des
soudeurs et des forgerons, ont aussi leur emploi en
ville.

Dans les petits métiers, on note 16 porteurs d'eau,
malgré l'existence de bornes-fontaines, et 18 fqihs
ou faqirs, dont 12 dirigent chacun une école cora
nique, qui fait généralement office de mosquée. Ces
écoles sont installées dans des baraques semblables
aux autres.

Il Y a 217 domestiques ou gens de maison, dont
180 femmes. Il est vraisemblable qu'il y a davantage
de femmes domestiques et que certains ont préféré
ne pas mentionner que leur femme ou leur fille tra
vaillait.

Dans la catégorie ouvriers et employés (1.3761,
la profession la plus importante est celle des manœu
vres et journaliers (810). Le demi-chômage sévit en
permanence dans cet emploi. On note aussi 146
maçons, qui gagnent bien leur vie en général, et 81
jardiniers, dont une bonne part est employée dans
des administrations, et 81 employés d'entreprises
privées ou de services publics (autobus, S.M.D.,
etc... ) .

Les fonctionnaires, militaires et retraités, sont au
nombre de 191, ce qui représente un pourcentage
relativement élevé de la population. Les plus nom
breux sont les chaouchs, mokhaznis et assès munici
paux (87).

Tous les domestiques, employés, ouvriers, fonc
tionnaires et militaires travaillent évidemment en ville.

On relève enfin 30 infirmes ou mendiants, et 269
chômeurs complets ou hommes adultes ne travaillant
pas, ce qui est considérable, et représente la % de
l'ensemble.

Il a paru intéressant d'essayer de dégager les
aptitudes ou les préférences des divers apports eth ni-
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Comme particularités locales, on peut noter que
les Ait Oussa (confins du Sous-Sahara) monopolisent
le commerce des fleurs et celui des volailles et oeufs.
Ils sont 40 sur 43 fleuristes et la profession semble
héréditaire puisque 35 d'entre eux sont nés à Rabat.
Ils sont également 37 marchands de volaille sur 50.

Les gens de Marrakech sont nombreux au contraire
dans les professions de manoeuvres, maçons et jardi
niers, peu dans le commerce. Ceux de la région de
Casablanca sont surtout maçons et manoeuvres,
chaouchs et mokhaznis. Parmi les femmes domesti
ques, ce sont celles de cette région qui ont le plus
fort pourcentage, Les originaires de la région de
Rabat sont surtout chaouchs et mokhaznis, artisans, et,
ès cause de l'apport Zaër, manœuvres.

Le marché du douar

On observe ainsi que les Soussis ont une préfé
rence pour le commerce et la profession d'employés,
alors qu'ils délaissent surtout celle de chaouch et
mokhazni et les travaux de force, sauf pour les jardi
niers (il est vrai qu'une bonne proportion des jardi
niers sont recrutés par des administrations ou des
organismes para-administratifs), qu'ils délaissent
aussi J'artisanat, sauf les métiers de peintres, méca
niciens et électriciens.

ques dans un certain nombre de professions, les plus
nombreuses ou caractéristiques.

Pour tenter d'apprécier en pourcentages ces voca
tions ethniques, qui ne ressortent pas, pour une région,
de la proportion simple du nombre des personnes
exerçant une profession déterminée, à cause des dif
férences numériques de chaque contingent régional,
il a été établi un coefficient proportionnel au nombre
des ressortissants régionaux (dans chaque profession
examinée) et à l'importance du contingent ethnique
de chaque région.

Le coefficient 100 indique que la proportion des
personnes d'une région exerçant une profession
donnée est exactement égale au pourcentage de cet
élément ethnique par rapport à la population du
douar.

REVENUS DES FAMILLES
(annexe 22)

Les revenus des habitants du douar Doum sont
faibles. Le relevé des gains a été fait par foyer, c'est
à-dire que si deux ou plusieurs personnes de ce foyer
exercent chacun une profession, c'est le total de leurs
revenus qui a été retenu. En outre, il n'a pas été tenu
compte des chômeurs.

Prenons l'exemple des épiciers du Sous. Le douar
compte 134 épiciers, dont 54 Soussis, qui en forment
par conséquent 42,54 %' Or les Soussis ne représen
tent que 24,08 "10 de la population du douar. Le
coefficient attribué aux épiciers Soussis est

42,54 X 100
176.

24,08

Ces coefficients ne peuvent avoir de signification
que sur des nombres assez importants. Aussi n'ont-ils
pas pu être appliqués aux régions de Meknès, Fès,
Oujda, ni aux professions peu nombreuses. Pour les
quatre régions principales, et pour les professions
assez représentées, ils donnent des indications qui
n'ont qu'une valeur de test, et qui parfois peuvent
concorder avec des aptitudes régionales générales,
ou présenter un caractère local pittoresque. Il est
certain en effet que l'accueil reçu par de nouveaux
arrivés chez des compatriotes exerçant une profession
aiguille vers cette profession et en facilite l'accès, Une fontaine publique
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D'autre part, si les revenus fixes, tels que traite
ments et salaires, ont pu être exactement connus, les
gains des artisans et des commerçants sont moins
certains. la plupart des artisans et les petits commer
çants, qui sont la masse, sont des gagne-petit. D'une
façon générale, leurs affaires sont médiocres, car la
mévente sévit de façon endémique. Il est très vraisem
blable qu'ils n'ont guère pu sous-évaluer leurs gains,
faute de marge suffisante. Certains même les ont
surestimés, par ignorance, à cause du crédit qu'ils
consentent sur la plupart de leurs ventes et qui n'est
pas totalement remboursé, ou par confusion entre
recettes et bénéfices. Il est possible, par contre, que
des commerçants moyens ou aisés aient volontaire
ment déclaré moins qu'ils ne gagnaient, par prudence
ou par crainte d'une incidence fiscale. Mais leur
nombre n'est pas élevé.

On peut donc considérer que dans l'ensemble les
chiffres recueillis sont très près de la réalité, les
moyennes des catégories inférieures étant un peu
au-dessus (gains par foyer, chômage non compris)
et celles des catégories les mieux partagées un peu
au-dessous des gains réels,

Ces remarques étant faites, on constate que 30 %
des foyers du douar gagnent moins de 10.000 F par
mois, 70 % moins de 15.000 F, 6,50 % gagnant
plus de 25.000 F et 4 "10 plus de 30.000 F. le gain
moyen par foyer, pour "ensemble, s'élève à 12.700 F.

LOYERS POSSIBLES
(annexe 23)

On comprend que, dans ces conditions, lorsqu'on
demande aux habitants du douar Doum ce qu'ils
peuvent, dans l'éventualité d'un relogement, payer
comme loyer, ou d'indiquer s'ils veulent acheter une
maison, on obtienne des réponses qui correspondent,
pour la majorité, à de faibles chiffres.

D'abord, 16 % déclarent ne pas vouloir envisager
de changer de logement. Nous verrons plus loin leurs
raisons. Puis 40 "10 prétendent ne pouvoir payer
aucun loyer. Ils sont pour la plupart propriétaires de
leur baraque, ils versent en moyenne 50 F par mois
de location du sol, et affirment qu'étant dans leur gêne
avec cette modique redevance, il leur est impossible
de faire plus. Cependant, si l'on remarque que 40 "10
des chefs de foyer représentent tous ceux qui gagnent
moins de 10.000 F (30 %), plus une partie de ceux
qui gagnent de 10.000 à 15.000 F, il semble que ce
pourcentage de gens dans l'impossibilité de payer
aucun loyer soit un peu exagéré. Ce qui confirme
cette impression, c'est que des familles gagnant
10.000 F déclarent pouvoir payer 500 F, 750 F, 1.000
et 1.500 et quelquefois plus. Il est difficile d'apprécier
les possibilités de chaque famille, car il y a des
ménages à deux, des familles plus ou moins nom
breuses, des gens endettés, des hommes dont l'emploi
n'est pas stable et qui craignent le chômage, et des
genres de vie différents, avec des charges diverses :
autobus à prendre par plusieurs personnes, entretien
d'un vélomoteur, etc...

les autres déclarations de possibilités en loyer
s'étagent de la manière suivante:

500 F ...................... 6 "10

De 600 à 1.000 F........... 15 %

De 1.100 à 1.500 F........... 10 "10
De 1.600 à 2.000 F........... 6 %
De 2.250 à 2.500 F......... .. 4 "10
De 3.000 à 5.000 F........... 0,5 %

(les gens n'ont pas indiqué de montants de loyer
entre 2.000 et 2.250 F, ni entre 2.500 et 3.000 F.)

Enfin 34, soit 1,50 "10 disent pouvoir acheter une
maison de 650.000 F avec l'aide de la Caisse de
crédit. Il faut noter qu'en réalité 133 habitants environ
du douar Doum ont effectivement acheté leur maison

durant et après cette enquête. Bien que les chiffres
notés plus haut ne concernent qu'une partie du douar
(probablement les 2/3), le chiffre de 34 est large
ment dépassé, ce qui accentue l'impression de réti
cence rencontrée au sujet des loyers. Il est certain que
pour beaucoup chiffrer un loyer possible impliquait
l'acceptation de quitter le douar, ce qui ne plaisait
pas à tous, et que d'autre part la plus grande pru
dence présidait à leurs déclarations, qu'ils craignaient
de voir transformer en engagement de leur part.

«Douar Raïssi» au premier plan, «douar Qdim» au deuxième plI
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RAISONS INVOQUEES PAR CEUX

QUI NE VEULENT PAS ETRE MIEUX LOGES

(annexe 241

En plus de ceux qUI disent ne pas avoir de

ressources suffisantes pour supporter un loyer, et qui
représentent 40 % des personnes interrogées, nous

avons vu qu'il y en a 355, soit 16 %, qui ne veulent

pas quitter leur baraque. Le plus grand nombre (185)
veulent rester chez eux parce qu'ils s'y plaisent. Il

y a des logements assez confortablement installés,
il en est même de modestes, où les occupants se

sentent à l'aise. C'est un habitat relativement bien

adapté aux goûts et aux besoins de gens issus de

la campagne, où ils étaient plus mal logés dans des

khai'mas ou des noualas. Il est perfectible à peu de
frais, il est plus individualisé que les logements loués

en ville, tout en perm'ettant une vie sociale aussi

active. Il est même des baraques situées dans la

verdure, sous des ombrages, ou dont l'enclos est

couvert de plantes grimpantes, liseron, vigne, qui
offrent un agrément réel. Les boutiquiers, d'autre part,

sont liés à leur clientèle. Aller ailleurs les obligerait

à en créer une nouvelle, dans des conditions incer

taines, et risquerait de leur faire perdre tout ou partie

des créances qu'ils ont, fort nom breuses, dans le
douar.

Viennent ensuite ceux qui n'ont pas voulu donner

de raison. Un grand nombre d'entre eux se sont

contentés de répondre : «je ferai comme les autres

habitants du douar », ou bien «comme décidera le

Makhzen ». Beaucoup aussi (et des autres catégories

également), en discutant de cette question, ont

demandé si, dans le cas où ils seraient disposés à
aller ailleurs, on leur paierait la valeur de leur bara
que.

Un petit groupe (341 a déclaré qu'ils avaient
l'intention de retourner en tribu. C'était, pour la

plupart d'entre eux, une façon de dire non, corres
pondant plus aux difficultés qu'ils rencontraient à

vivre dans le douar qu'à une décision bien prise. Car

quelques-uns seulement sont effectivement partis.

Douze seulement ont répondu qu'ils louaient des
baraques et ne voulaient pas en perdre le revenu,

alors que sur 500 personnes qui louent des baraques,

il y en a bien davantage qui en tirent des ressources
non négligeables.

En tout état de cause, il est difficile de considérer

comme fondées les raisons données pour les pourcen
tages qui ressortent des déclarations. L'insuffisance de

ressources n'atteint certainement pas 40 % de la

population. Ce motif en cache souvent d'autres, qu'on

n'ose pas dire, comme le désir de rester au douar.

Or ce désir, comme l'incertitude de ceux qui ne veu-

lent donner aucune raison, sont plus subjectives, plus
sentimentales que raisonnées. Elles traduisent la
crainte de l'inconnu, du changement, qui peut être
une aventure malheureuse, et aussi la résignation de
pauvres gens qui préfèrent suivre le destin que la
providence leur a tracé plutôt que tenter le sort par
un geste inconsidéré. La prudence de gens qui vivent
de peu est naturelle.

Ces raisons sentimentales sont du reste variables.
Un non, plus ou moins ferme devant l'inconnu, peut
aisément se transformer en oui en présence d'une offre
précise, et accessible. L'attrait d'un logement meilleur
ne joue souvent que s'il est matérialisé par une propo
sition reposant sur un logement réel, visible, dont les
avantages sont apparents et le prix connu. On est
alors surpris des sacrifices que peuvent faire d'humbles
ménages pour se reloger.

C'est dans ce sens qu'il faut conclure. Il y a
déjà, en puissance, 45 % de la population disposée
à être mieux logée. Le reste, excepté le déchet
inévitable de ceux que l'on pourrait appeler des
« économiquement nuls», est susceptible d'opter pour
l'habitat, à sa portée, qu'on lui proposera effective
ment.

Pierre SUISSE.

BaTaque dans la veTdu'l'.
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ANNEXES

ANNEXE 1 ANNEXE 3

ORIGINES ETHNIQUES DES CHEFS DE FAMILLE

DU DOUAR DOUM

AGES AUXQUELS LES CHEFS DE FAMILLE

ONT QUITTE LEUR TRŒU

1.633 = 74,36 %

188:::: 8,56 %

Issus de régions sèches

529 = 24,08 %
891 = 40,57 %
306 = 13,93 %
118 = 5,37 %

Total
10,96 %

94 :::: 12,78 %
244:::: 33,19 %
242 = 32,92 %
103 = 14,01 %
38:::: 5,17 %
14 = 1,90 %

Nés ailleurs
48 = 2,29 %

(Sur 1.133 chefs de famille)

ANNEXE 4

CONDITIONS D'INSTALLATION AU DOUAR DOUM

Pourcentage général des chefs de famille nés au douar
Doum et à Rabat ailleurs qu'au douar Doum :

Pour 2.096 familles

Nés au douar Doum
167 = 7,97 %

Sur 735 familles:

De °à 10 ans .
De 11 à 20 ans ..
De 21 à 30 ans .
De 31 à 40 ans ..
De 41 à 50 ans .
A plus de 50 ans .

Pour ces 735 familles :

Il y a 79 chefs de famille nés au douar Doum,

- 21 - - - à Rabat, ailleurs qu'au
douar Doum.

On obtient donc les pourcentages suivants :

Nés à Rabat (douar Doum et ailleurs) 100:::: 11,97 %
Arrivés de 1 à 10 ans. 94:::: 11,25 %

de 11 à 20 " 244:::: 29,22 %
de 21 à 30 .. .. . .. . .. .. 242:::: 28,98 %
de 31 à 40 . . . . . . . . . . . . . . . . 103:::: 12,33 %
de 41 à 50 . . . . . . . . . . . . . . . . 38:::: 4,55 %
à plus de 50 ans.. .. .. .. .. .. .. 14:::: 1,67 %

0,82 %

2,27 %

374 = 17,03 %
187 = 8,51 %
187:::: 8,51 %

28 = 1,32 %
16

Sous....................... 529
Marrakech 891
Tadla - Oued-Zem. . . . . . . . . . ~
Ntifa - Aït-Atab... .. 188
Doukkala .
Tafilalat 16
Oriental.................... 9

(Pour 2.196 familles)

Sous .
Région de Marrakech .
Région de Casablanca .

dont : Chaouïa .

Tadla-Oued-Zem . 88 ~
Ntifa-Aït Atab.... 27
Doukkala . 73

Région de Rabat ..
dont: Zaër .

Autres .

Région de Meknès ..
dont : Tafilalet .

Région de Fès 50

Région d'Oujda 9: l
Tanger ..
Algérie ..

(1) Il ne s'agit que de femmes chefs de famille.

26,21 + 22,75 :::: 48,96 %
(Sur 1.953 chefs de famille)

Arrivées directes de la famille au
douar Doum..................... 1.380:::: 70,66 %

Arrivées après un séjour dans un
autre quartier de Rabat.. . . . . . . . . 370:::: 18,94 %

Arrivées après un séjour dans une
autre ville ou région............ 203 = 10,39 %

297 = 26,21 %
836 = 73,79 %

179 = 8,89 %
89 = 4,91 %
24:::: 1,32 0/0

120 = 6,63 %

412 = 22,75 %

En prenant les pourcentages dans les deux grpupes :
Famille recevant une aide ou un accueil à l'arrivée :

Accueil dans famille ..
Sans accueil .

(Sur 1.810 familles)
Amenés par leurs parents .
Amenés par leur mari (1) .
Amenés par leur patron .
Venus comme militaires ou par suite

de mutations administratives .

RAISONS DE LA VENUE AU DOUAR DOUM

(de 1.810 chefs de famille)

ANNEXE 2

Parce qu'ils n'avaient pas assez 1
de ressources en tribu .

Pour chercher du travail...... 1.330 :::: 73,48 %
Pour gagner leur vie .

Pour rejoindre des parents.... 18 '
Pour rejoindre des enfants.... 8,\,
A la mort de leurs parents.... 5 (
Pour suivre leurs parents 179 303 :::: 16,73 %
Pour suivre son mari. , 89 )
Pour des ràisons de famille... . 4

Pour suivre son patron , 24 1
A cause de mutation adminis- 109:::: 6,02 %

trative ou militaire.......... 85

Pour s'engager................ 35
Pour faire du commerce....... 12
A cause de la perte de ses

terres 2
Divers........................ 19
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ANNEXE 5 ANNEXE 7

MARIAGES retours en tribu

1. - Mariages célébré:;; au douar Doum 964 = 55,88 %
Rapport -------

biens en tribu

II. - Mariages célébrés en tribu d'ori-
" 'i:~ine .. : . . .. .. . .. .. . .... 548 '= 31,69 %

(1.698 familles)

19,98 %

79,92 %

N'a pas de bien en
tribu , 1.306A du bien en tribu 392

Retours plus ou

moins fréquents 66,32 %

Aucùn retour ..... 33,67 %

III. - Mariages célébrés ailleurs...... 213 = 12,34 %

1. - Mariages célébrés au douar Doum

'Entt:eépoux de la même tribu...... 372 ,=38,95 %
,Eptre' épou~ de tribus différentes ..... 583 = 61,04 %

Il. - Mariages célébrés en tribu d'origine : retcmrs en tribu

Entre époux de la même tribu .
Entre'époux de tribus différentes .

449 = 82,69 %
94 = 17,31 %

Rapport.

proximité

~II. - .Mal·idges célébrés ailleurs:
Retours

Fréquents Aucun retour

Mariages 'entre époux de la même tribu 870 = 51 %
Mariagès entre époùx de tribus diffé-

rentes 837 = 49 %

Région de Marrakech ..

Entre époux de la même tribu .
Entre époux de tribus différentes .
(Incertains : 18.)

P,oor l'ensemble :

49 = 23,44 %
160 = 76,55 %

Sous '.. , .

Casablanca

Rabat ...

Meknès "

Fès

16,89 %

17,84 %

... 32,34 %

47,06 %

21,43 %

............ 46 %

83,10 %

82,16 %

67,65 %

52,93 %

78,56 %

54 %

Relevés pour quelques tribus et régions

ANNEXE 6 SOUS

LIENS,FAMILIAUX CONSERVES AVEC LATRIaU
Sur 135 familles Aït Oussa: 8 retournent plus ou moins

régulièrement à leur tribu

(Sur 1.849 chefs de famille) 68 Aït Ahmad : 12

<Possède en tribu : MARRAKECH

Sur 110 familles Rehamna,

87 Abda-Ahmar,

101 Sapariens,

106 Khechàa,

Sa famille

,:' Son père.

Sa mère .. ".,
Ses frères et sœurs .. , .

D'autres' parents.

Ses enfants ...

Sa ,femme .

392 = 21,24 %

72:::: 3,89 %

39 = 2,16 %

287 :::: 15,51 %

63 = 3,41 %

17 = 0,91 %

3 =: 0,16 %
38 Chàouf

20 retournent plus ou
moins régulièrement
à leur tribu

20

8

1

o

Ne possède plus personne en tribu : 975 = 52,70 %
CASABLANCA

Poss2de du bien en tribu............ 399 = 20,97 %

Ne posûde plus rien en tribu 1.503 =: 79,02 %

Retours en tribu des chefs de famille (1.850) :

118

72

88

Chaouïa,

Doukkala,

Tadla,

44

15

34

Retours annuels ou plus fréquents-

Retours espacés .

Aucun retour , .

389 :::: 21,00 %

156 = 8,44 %

1.305 = 70,54 % - 187

RABAT

Zaër, 92



ANNEXE 8 ANNEXE 9

COMPOSITION DES FAMILLES

(Pour 2.140 foyers)

Hommes seuls.......... 90 = 4,21 % 90 personnes

Femmes seules.......... 99 = 4,63 % 99

Ménages à deux person. 431 = 20,14 % 862

Autres famill. de 2 pers. 100 = 4,67 % 200

- 3 433 = 20,23 % 1.299

- 4 403 = 18,83 % 1.612

258 = 12,05 % 1.290

1,11

1,90
'1,46

0,56

4.801
-- = 2,46
Hisl ..

1.108
-- = 0,56
1.951"

7.351
- = 3,86
1.951' .

Enfants
moins de 20

moins de 20
ans, sauf s'ils
sont mariés
ou les gar
çons qui ont
une profes
sion.

90 = 1,16 %
99 = 1,28 %

1.809 = 23,43 %
1.884 = 24,40 %

485 = 6,28 %
623 = 8,06 %

1.441 = 18,66 %
1.289 = 16.69 %

2.384 = 30,88 %
2.606 = 33,75 %
2.730 = 35,36 %

, . ~.' ',.Y J; .
des hommes par rapp~rt aux

1.863
............................... -- = 0,89

2.070···· .'
femmes

Proportion.

Nombre de personnes par famille .

Nombre d'adultes, en plus des pères et
mères, par famille .

Nombre d'adultes par famille .

Composition de la famille :
rlarents .
e,nfants - :.. ' '." '; .'.
autres personnes majeures .

Proportion des garçons par rapport.aux
.. 1.441

filles .: :........ -- =
1.289

Hommes seuls .
Femmes seules .
Maris .
Epouses .
Autres ,hommes majeurs

femm. majeures
E f 1Garçons .

n ants (Filles .

Nbre d'hommes adultes
de femm. adultes
d'enfants .

COMPOSITION DES FAMILLES

Il y a 2.730 enfants pour 1.951 familles, soit 1;40 par
famille.

Il y a 2.730 enfants pour 2.140 foyers, soit 1,27 p~r

foyer.

954

637

288

162

227

7.720

1,11 homme, 1,21

2.140

- 6 159 = 7,42 %

- 7 91 = 4,25 %

- 8 36 = 1,68 %

- 9 18 = 0,84 %

10 et plus 22 = 1,03 %

-5

28 bigames, soit 1,30 %

1 femme européenne

1 trigame

Ces familles comprennent : .

Soit : 3,60 personnes par foyer

femme, 1,27 enfant.

ANNEXE 10

COMPOSITION DES LOGEMENTS

(sur 2.111 Logements)

PROPRIETAffiES LOCATAIRES

~Ia
lot

III III
III III .gla IDcu l3 CI> III

fl3 ~ CI>

~
ID

&
cu I=i't:l & .~

CI> III III ::s ~'t:l ::s
Cd I=i

CI> g' llD '§ lot

-S .(1)

~ :~ Cl>g' 0''fil as ::s 't1I
~

::s 'S gj a ~ la ~
::s

gj~
+l

~ ~ u 0 U Z ::s ::s
~ U Cl..., Cl ~ ~ .jXt.. U U..., Q

:~ Q) ~ ~~ (]) ~
p., p.,

Douar Qdim.... 2.187 58 133 120 82 5 1 2 0 0 ° 418 4 19 15 42
Douar Jdid ..... 531 0 47 23 81 5 5 1 3 1 .1 144. 0 11 3 53
Raïssi .......... 116 2 0 7 1 1 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ----------
TOTAL...... 2.839 60 180 150 164 11 6 3 4 1 1 572 4 30 18" 95

(1) Pièces d'habitation : baraques, noualas, cuisines,
pièces en dur et en moqdar. Les boutiques comptées sont
exclusivement réservées au commerce.

Nombre de pièces d'habitation (1)

PROPRIÉTAIRES LOCATAIRES
DOllar Qdim........ 2.498 456
Douar Jdid......... 601 158
R~ïssi 125 10

3.224 624

TOTAL
2.954

759
135

3.848

Nombre de' ïogements

PROPRIÉTAffiES LOCATAIRES

Douar Qdim .. ~ " .... 1.240 387

Douar Jdid ......... 294 116

Raïssi ............. 64 10

1.598 513

TOTAL

1.627

410

74

2.111
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ANNEXE 11

COMPOSITION DES LOGEMENTS

Proportion de propriétaires et de locataires :

PROPRIÉTAIRES LOCATAIRES

Douar Jdid :

Raissi :
64 logements valent 4.034.000 F. Prix brut du loge

ment : 63.031 F.
Ces logements comprennent 1 bain, 1 four que l'on

peut estimer à 200.000 F, et 1 boutique.
3.834.000 F, pour 126 pièces-boutiques, soit 30.428 F

la pièce.
Le logement moyen étant de 1,95 pièce d'habitation,

s'établit à 59.334 F.

Ensemble :
Le logement moyen étant de 2,01 pièce d'habitation,

s'établit à 79.923 F.

on a 105.000.000 F pour : 2.498 + 82 (1,50) := 2.621 bara
ques ou pièces.

Prix d'une baraque : 40.061 F.
Le logement moyen étant de 2,01 pièces, son prix s'éta_

blit à 80.523 F. Ce prix s'applique à l'ensemble de la
zriba, y compris la clôture, les w.-c. et menus appentis.

333 logements comprenant 621 pièces ou baraques
valent 29.316.500 F. Prix brut du logement: 88.037 F.

Ces logements comprennent 5 bains, 5 garages, 1 écurie,
3 fours, 1 moulin, 1 café, que l'on peut estimer à
1.800.000 F et 81 boutiques.

En admettant aussi que le prix moyen d'une boutique
soit égal à 1 fois 1/2 celui d'une pièce, on a :

27.516.500 pour 601 + 81 (1,50) = 682, soit 40.346 F.
Le logement moyen étant de 2,04 pièces d'habitation

s'établit à 82.305 F.

LOCATAIRES

= 2,04

2.498
- = 2.01
1.240

605

294

125
- == 1,95

64

3.224
- = 2,01
1.598

Nombre de pièces par logement :

PROPRIÉTAIRES

Ensemble .

Douar Qdim .

Douar Jdid .

Raïssi .

456
-- = 1,17
387

158
--:= 1,36
116

10
-:=1
10

624
--:= 1,21
513

3.848
Ensemble propriétaires et locataires.. -- - 1,82

2.111

7.720
Nombre de personnes par logement .. -:= 3,65

2.111
7.720

Nombre de personnes par pièce.......... . . . . .. = 2,00
3.848

Douar Qdim

Douar Jdid.

Rqissi ......

Ensemble ..

1.240
--:= 76,21 %
1.627

294
--:= 71,70 %

410

64
--:= 86,48 %

74

1.598
75,69 %

2.111

ANNEXE 12

387
--:= 23,79 %

1.627

116
-- = 28,30 %

410

10
-- = 13,52 %

74

513
--:= 24,31 %
2.111

ANNEXE 13

PRIX DES LOGEMENTS

(64 locataires : douar Jdid)

88 logements valent 3.885.500 F. Prix brut du logement
moyen : 43.812 F.

Ces logements comprennent 118 pièces et 14 boutiques.
La valeur d'une boutique étant d'environ 1 fois 1/2 celle
d'une baraque (voir plus bas), on a 3.885.500 F pour
139 pièces-boutiques, soit 27.950 F.

Le logement moyen des locataires du douar Jdid com
prenant 1,36 pièce d'habitation, son prix moyen s'établit
à 38.012 F.

PRIX DES LOGEMENTS (1)
(PROPRIÉTAIRES) ANNEXE 14

LOGEMENTS

MONTANT MOYEN DES LOYERS

Douar Qdim :

Rues 1 à 8 30 log. p. un loyer de 41.850F = 1.395 F l'un
8 à 15 68 - 89.950 F = 1.322 F -

16 à 22 33 - 47.850 F := 1.450 F -
23 à 37 48 - 57.200 F:= 1.191 F -
37 à 44 45 - 69.650 F = 1.547 F -
45 à 49 67 - 74.050 F =1.105 F -
49 à 64 60 - 73.700 F = 1.228 F -
64 à 69 25 - 26.725 F = 1.069 F -

Douar Qdim :

1.284 logements comprenant 2.498 pièces ou baraques
valent ensemble : 106.527A15. F.

Prix brut du logement: 82.965 F.

Ces logements comprennent : 5 bains, 2 écuries, 1
garage que l'on peut estimer à 1.527.415 F, et 82 bouti
ques.

En considérant que le prix moyen d'une boutique est
égal à 1 fois 1/2 celui d'une baraque (voir plus loin),

(1) Le nombre des logements comptés ici est supérieur
à celui des logements retenus dans le chapitre composition
(les logements, parce qu'il comprend des boutiques seules, des
pièces non habitables (bains, fours, etc...) qui n'ont pas été
notés dans la composition des logements. 376 tBO.965 F =1.279 F -
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Raïssi :

10 logements pour un loyer de 10.150 F = 1.015 F l'un

Pour l'ensemble du douar :

503 logements pour un loyer de 679.800 F = 1.351 F l'un ANNEXE 17

Douar Raïssi :

Pas de boutiques seules.

Prix moyen pour l'ensemble du douar :

5.657.000 F pour 84 boutiques = 67.345 F l'une

Douar Jdid :

41 logements pour un loyer de
52
24

117

66.300 F = 1.617 F l'un
80.825 F = 1.554 F
41.550 F = 1.731 F -

188.765 F = 1.612 F l'un

Douar Jdid :

54 boutiques valent . 3.992.000 F = 73.925 F l'une

ANNEXE 15 PRIX MOYEN DES LOYERS

Loyers annuels
Rapport

(Boutiques)

Il ne s'agit que de boutiques non incorporées dans les
logements.

Douar Qdim :

Prix des logements

I~ - Pour les logements dont on connaît à la fois le prix
et le loyer:

Douar Qdim

424.200 F
Rues 1 à 8: ----- = 33,96 %

1.249.000 F

877.200 F
Rues 8 à 15 : ---- = 36,30 %

2.416.500 F

520.000 F
Rues 16 à 22 : ----- = 51,12 %

1.017.500 F

Rues 1 à 8, 5 bout.

8 à 15, 4

16 à 22, 11

23 à 37, 11

37 à 44, 4

45 à 49, 0

49 à 64, 0

64 à 69, 0

loyer de 6.000 F = 1.200 F l'une

- 4.500 F = 1.125 F

- 16.550 F = 1.505 F

- 14.100 F = 1.281 F

7.500 F = 1.547 F

Douar Jdid

969.900 F 35 48.650 F = 1.390 F

----- = 41,44 %
2.340.000 F

480.000 F
---- = 44,09 %

Douar Jdid :

35 boutiques pour un loyer de 40.900 F = 1.168 F l'une
12 boutiques pour un loyer de 14.350 F = 1.196 F l'une

1.090.000 F

Pour l'ensemble : 47 55.250 F = 1.175 F l'une

3.272.100 F
---- = 40,62 %

8.113.000 F

U. - Pour les logements dont on ne connaît pas les deux
éléments, valeur et loyer :

Prix moyen des loyers annuels pour les rues
de 23 à 69......... .. 14.760 F

Prix moyen des logements pour les rues de
23 à 69.................................. 38.730 F

14.760 F
----- = 38,11 %

38.730 F

RaÏssi

Pas de boutiques seules.

Pour l'ensemble 'du douar :

82 boutiques pour un loyer de 103.900 F = 1.267 F l'une

ANNEXE 18

Loyer annuel
Rappoit ----- des boutiques

Prix

ANNEXE 16
I. - Pour les boutiques dont on connaît à la fois le prix

et le loyer:

PRIX MOYEN DES BOUTIQUES Douar Qdim :

18 pour 775.000 F = 43.000 F l'une Rues 16 à 22 .
12 pour 890.000 F = 74.166 F l'une

%
90.000 F

225.000 F

30.000 F

390.000 F

160.000 F

169.200 F
----- = 43,38 %

----- = 18,75 %

----=40

Rues 8 à 15 .
(3 boutiques seulement)

Rues 1 à 8 .

6 pour 225.000 F
3 pour 160.000 F
9 pour 390.000 F

Il ne peut être question que de boutiques non incor
porées dans les logements.

Douar Qdim :

Rues 1 à 8:
8 à 15 :

16 à 22 :

Rues 23 à 44 :
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Douar Jdid : II. - ARTISANS.

50.000 F

172.000 F

1.200.000 F

98

217

Maroquiniers 1
Tailleurs 17
Cordonniers 13
Tanneurs.................................. 4
Soudeurs.................................. 7
Forgerons 13
Menuisiers 32
Vanniers 8
Matelassiers 2
Fabricants de tamis........................ 1
Meuniers.................................. 1
Entrepreneurs de maçonnerie.............. 2
Mécaniciens 2
Fourniers 4
Coiffeurs 19
Fabricants de baraques.................... 1
Réparateurs de bicyclettes................. 13
Camionneurs 1
ChÇl.J'l'etiers .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

147 147

III. - PETITS METIERS.

Couturières 3
Porteurs d'eau............................. 16
Porteurs l
Crieurs publics............................ 1
Marchands de journaux.................... 1
Fileuses de laine........................... 8
Trieuses de grains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Accoucheuses 1
Fqihs, faqirs............................... 18
Garçons de café.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

V. - OUVRIERS ET EMPLOYES.

Employés 81
Electriciens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Mosaïstes 8
Peintres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Plombiers 14
Tourneurs 1
Plâtriers Il
Carreleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Pêcheurs.................................. 1
Potiers.................................... 13
Vitriers 1
Mineurs................................... 1
Chefs de chantier.......................... 6
Maçons 146
Chauffeurs 33
Ouvriers divers............................ 16
Manœuvres journaliers.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 810
Livreurs 1
Pompistes 1
Graisseurs 5
Balayeurs 23
Apprentis 16
Mécaniciens 10

56

181

IV. - GENS DE MAISON.

Domestiques (hommes).................... 1
Cuisiniers 16
Domestiques (femmes)..................... 154
Cuisinières 22
Laveuses.................................. 5
Gardiens - Concierges ;....... 19

TOTAL

134
41

7
1
1
3
5
6
1
1

36
50
4
7
3
1

305 305

43
10
2

13
3
2
1
1
1
6
4
1
2
1
2

92 92

Cafetiers. .. a ••••••• :- ••••••••••••. '._ .

Débitants de tabac .
Droguistes ..........................•.....
Marchands ou réparateurs de radio .
Garagistes .
Ferrailleurs .
Marchands de tissus .
Courtiers en bestiaux .
Horlogers .
Bijoutiers .

397

Commerçants qui vendent ailleurs qu'au Douar Doum :

Bouchers.................................. 4
Marchands de gâteaux 2

de volailles 40
de lait 4
d'escargots 3

Courtiers en bestiaux...................... 2
Fleuristes 43

Divers:

Fleuristes .
Fripiers, marchands de vêtements .
Marchands de planches et tôles .....•......

de charbon de bois .
d'argile .

Alimentation :

Epiciers et marchands d'épices .
Bouchers .
Boulangers .
Marchands de pain .

de pâtes alimentaires .
Pâtissiers .
Marchands de gâteaux .

de beignets .
de bonbons .
de viande hachée ..
de légumes .
de volailles, œufs, asperges .
de menthe .
de lait .
d'escargots .
de pois chiches : .

----- = 39,95 %
479.400 F

---- = 45,90 %

----=36 %

375.000 F

18.000 F

Pour l'ensemble du Douar

ANNEXE 19

PROFESSIONS

1. - COMMERÇANTS.
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Sous MarJ,'akech Càsablanca Rabat Autres

Commerçants (304)

To~rneurs ......................•..•.......
O~vriers agricoles : .
Jardiniers , .
Bergers .
O~vrières .

VI. - FONCTIONNAIRES.

4
2

81
1

2.6

1.376

Région

Epiciers .
Bouchers .

March. légum.
. volaiL

Fleuristes ...

57
9 (3)
9 (5)

40 (6)
41 (7)

46
15 (4)
15
5
2

16
11

9
4

°

14
5
3
1

°

1
1

°o
o

Moqaddem " .
Infirmiers .
Infirmières .
Fonctionnaires divers .
Chaouchs, Mokhazenis .
Assès .
Militaires .
Retraités, Pensionnés .•.......•............

VII. - CHûMEURS, sans travaiL .

1
8
1
8

70
17
57
29

191

269

% ..
Coefficient ' .

Coiffeurs .
Tailleurs .
Cordonniers .
Menuisiers ..
Peintres ....
Electriciens
Mécaniciens.

156 83
51,31 27,30

213 67

Artisans (158)

1 13
o 8
1 7
4 8

15 22
12 9

40
13,15
94

°5
1
5
3
4

23
7,56

44

5
2
3

12 (8)
7 (9)
5

2
0,66
»

°2
1
3
o
°

Infirmes, mendiants ,..... 30

299
% .
Coefficient

33
20,88
!!6

67
42,40

104

18
11,39
81

34
21,51

126

6
3,80

RECAPITULATION
Domestiques felnmes (181)

Employés (81)

Commerçants .
,Artisans .

Petits métiers .
Gens de maison .

,. ,. Ouvriers et employés .
Fonctionnaires .
Chômeurs, sans travaiL .
Infirmiers, mendiants .

397 = 14,80 %
147 = 5,48 %

56 = 2,08 %
217 = 8,09 %

1.376 = 51,29 %
191 = 7,12 %
269 = 10,02 %

30 = 1,12 %

Nombre
% ..
Coefficient .

Nombre .
% .
Coefficient

40 (10)
22,09
91

26
32,09

133

69
38,12
94

30
37,03
91

32
17,68

127

7
8,64

62

26
14,36
84

11
13,57
79

14
7,73
»

7
8,64

»

»

»

o
o

31
3,8?

15 (11)
10,26

»

21
14,38
84

15 (14)
18,52

108

4
4,94

35

29
19,85

142

Maçons (146)

Jardiniers (81)

37 (13)
45,62

117

19 62
13,61 42,52
53 104

25
30,87

128

Manœuvres et journaliers (810)

143 352 126 (12) 158
17,65 43,45 15,55 19,50

73 106 111 114

Nombre
% ..
Coefficient

Nombre
% ..
Coefficient .

Nombr~ .
0/0 ..
Coefficient

2.683 = 100,00

ANNEXE 20

~ (Le 0/0 est relatU au nombre de chaque profession)

COEFFICIENTS AFFECTÉS AUX ORIGINAIRES

!:~ DES QUATRE PRINCIPALES REGiONS

::AYANT PEUPLE LE DOUAR DOUM

POUR DIVERSES PROFESSIONS.

Sous Marrakech Casablanca Rabat Autres E':"semble manœuvres-journaliers,
maçons, jardiniers (1..037)

Chaouchs et Mokhaznis (87)

Nombre· .. · .

% .
Coefficient .. ,

. Epiciers (134)

5-7 (1) ·46

42,54 34,32

176 84

16

11,94

85

14 (2)

10,45

61

1

0,74

Nombre
% ..
Coefficient

187
18,03
74

41
43,49

107

159
15,33

110

194
18,70

110

46
4,43
»

(l0) Dont 21 des Contins Sahariens.
(11) Dont 9 du Rit.
(l2) Dont 89 Zaër.
(13) Dont 15 du Dra-Sahara.
(l4) Dont 10 Zaër.
(15) Dont 12 Zemmour.

(1) Dont 13 Aït Oussa et 22 des autres tribus des Confins
SoUs-Sahara.

(2) Dont Zaër 12.
(3) Dont Aït Oussa 4.
(4) Dont Srarghna-Zemrane, 10.
(5) Dont Aït Oussa 7.
(6) Dont Aït Oussa 37.
(7) Dont Aït Oussa 40, sur lesquels 35 sont nés d Rabat.
(8) Dont Zaër 9.
(9) Dont Zaër 4.

Nombre
0/0 ..
Coefficient .

15
11,24
71

30
34,48
85

16
18,39
132

23 (15) 3
26,43 3,44
155 »
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ANNEXE 21 1.600 F ....... 1

l1.700 F ....... 1
= 134 = 6,06 %

RESUME DES COEFFICIENTS 1.750 F ....... 9
2.000 F ....... 123

Région Sous Marrak. Casabl. Rabat 2.250 F ....... 5

1
2.400 F ....... 12

90 = 4,07 % 135= 6,11 %Commerçants (1) .......... 213 67 94 44 2.500 F ....... 73
Artisans .................. 86 104 81 126 3.000 F ....... 7
Employés ................ 133 91 62 79

4.500 F ....... 1 11= 0,50 %
Manœuvres-ouvriers (2) .. 74 107 110 110

Chaouchs-mokhaznis 71 85 132 155 5.000 F ....... 3
34 = 1,54 %.. , ..

Veu!. acheter 34 =
Domestiques femmes ...... 91 94 127 84

ANNEXE 22
ANNEXE 24

REVENUS DES FAMILLES

(1.912 personnes)

Gain moyen par foyer :

24.323.930 F pour 1.912 foyers, soit: 12.721 F

34

5

12

S88

185

81

Loue des baraques .

Ne donne pas de raison, ni d'opinion .

Ne veut pas quitter son logement .

RAISONS INVOQUEES PAR LES HABITANTS

DU DOUAR DOUM

QUI NE VEULENT PAS ETRE MIEUX LOGES

Veut retourner en tribu .

Veut retourner en tribu s'il doit quitter le douar

Doum .

Ressources insuffisantes .

140 = 7,32 % l
447 = 23,38 % 70,08 %
753 = 39,38 %

301 = 15,74 %
146 = 7,64 %
48 = 2,51 %
43 = 2,25 % 29,9 %
12 = 0,63 %
8 = 0,41 %

14 = 0,73 %

De 0 à 4.999 F .
De 5.000 à 9.999 F .
De 10.000 à 14.999 F ..

De 15.000 à 19.999 F .
De 20.000 à 24.999 F .
De 25.000 à 29.999 F ..
De 30.000 à 34.999 F .
De 35.000 à 39.999 F .
De 40.000 à 49.999 F .
De 50.000 à plus ..

Fqih (a son école coranique dans le douar)........ 3

ANNEXE 23 Militaires . 5

LOYERS POSSIBLES

SELON LES DECLARATIONS

Doit suivre son patron .

Espère être logé par son employeur .

a

u
A déjà une maison ailleurs........................ 3

1.243

Veut acheter un terrain pour construire un four.. 2

Vient d'acheter une baraque...................... 1

Veulent et peuvent être mieux logés.............. 965

7Veut habiter à un endroit déterminé .

Ne veut louer qu'au taux du loyer du sol au douar

(35 F).......................................... 1

Veut qu'on lui paie d'abord la valeur de son loge-

ment..... 2

Ne peuvent pas: 888 = 40,21 % 1 1243 _ 56 29 ~
Ne veulent pas: 355 = 16,08 % 1 . - , Il

500 F ....... 140 6,34 %

600 F ....... 14

~700 F ....... 6
750 F ....... 37 = 324 = 14,67 %800 F ....... 16 ;
900 F ....... 2 )1.000 F ....... 249

1.100 F ....... 7
830 = 37,58%

\
1.200 F ....... 4 t1.250 F ....... 30 = 232 = 10,51 %1.300 F ....... 8

)1.350 F ....... 3
1.500 F ....... 180

3.208

(1) Epiciers, bouchers, marchands de légumes, marchands Ne veulent ou ne peuvent. . 1.243 = 56,29 %
de volailles, fleuristes.

(2) Manœuvres journaliers, ouvriers-jardiniers. Veulent et peuvent.................... 965 = 43,70 %




