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URBANISATION D'UN BIDONVILLE 

BORDJ MOULAY OMAR (MEKNES) 
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INTRODUCTION 

le bidonville est un phénomène mondial; il se manifeste au Maroc, sous la forme de concentration 
d'habitations précaires et insalubres, qui cristallise aux abords des grandes agglomérations, une population 
d'origine rurale, attirée par l'attrait de la ville et par la perspective de meilleurs salaires. 

A une épo1ue où le problème des bidonvilles préoccupe particulièrement le Gouvernement de ce 
pays, j'ai estimé qu'il serait utile et nécessaire d'étudier celui posé, depuis plusieurs années, par le Bordj 
Moulay Omar, situé à la limite N.E. de la ville de Meknès. 

le but du présent travail est donc de définir les conceptions et solu.tions adoptées à l'égard de 
l'urbanisation de ce bidonville, afin de permettre son intégration, d'une manière esthétique et sociale, dans 
le plan d'extension du secteur de la ville nouvelle, en tenant compte de la conjoncture économique actuelle 
et de certaines tendances intervenues dans les questions d'habitat. 

SOMMAIRE 

CHAPITRE 1 

ORIGINE ET EVOLUTION 

al Situation du Bordj. 
b l Historique de ce douar. 
cl les causes de la croissance de ce bidonville. 
dl Note sur le Menzeh. 

CHAPITRE Il 

CADRE PHYSIQUE 

al Topographie. 
b l Géologie. 
cl Climatologie. 

CHAPITRE Ill 

CONDITIONS DE VIE 

al Origines ethniques des chefs de famille. 
b l Composition et structure familiale. 
cl Ressources familiales. 
dl Structure professionnelle. 
el Activités professionnelles au bidonville même. 
fl Transport. 

CHAPITRE IV 

CONDITIONS D'HABITAT 

Etude des habitations : 

al Analy~e des différents types. 
b l Groupement et desserte des habitations. 
cl Voiries et réseaux existants. 

CHAPITRE V 

DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT 

al Possibilités d'évolution de la population. 
1" Humainement 
2" Economiquement 

b l Différentes solutions à envisager. 

CHAPITRE VI 

REALISATIONS TECHNIQUES 

al Principes d'aménagement 
b l Politique de recasement 
cl Aménagement général. 

CONCLUSION 

Cette étude est extraite de la thèse d'urbanisme de l'Unive1·sité d'Alger, le 6 décembre 1959. 
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ORIGINE ET EVOLUTION 

A. SITUATION DU BORDJ 

Le Bordj Moulay Omar s'étend sur une superficie 

de près de 36 hectares le long de la voie ferrée 

qui matérialise la limite Nord-Est du périmètre 

urbain de la ville de Meknès. Sa position par 

rapport à cette ville peut être considérée comme 

privilégiée puisque ce bidonville n'est situé qu'à 

environ : 1 km 500 du secteur industriel, 2 km du 

centre de la ville nouvelle et 4 km du centre de la ville 
ancienne. 

Le secteur de l'Oasis dont l'aménagement avait 

été prévu en 1954 pour recaser à proximité imme

diate du secteur industriel un2 partie des habitants du 

Bordj, vient d'avoir son équipement terminé. 

Au point de vue circulation, le Bordj Moulay 

Omar est desservi par une grande voie qui le relie 

directement à la ville nouvelle. Il sera prochaine

ment limité au Sud-Ouest par le boulevard touristique 

de ceinture Nord prévu au plan d'aménagement de 

la ville de Meknès. Ce boulevard d'évitement, do;<t 

un tronçon est déjà réalisé, permettra une desserte 

Plus aisée du secteur Nord, et offrira aux véhicules 

c;ui l'emprunteront une vue panoramique splendide 

CiYant pour cadre le massif du Zerhoun. 
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B. - HISTORIQUE DE CE BIDONVILLE 

L'origine de ce gros bourg remonte à 1930 o,) 

l'on signale une imp!an:cJtion de nouallas et cie 
baraques au lieu dit Menzeh Omar qui ~e 

trouvait en dehors du périmètre mu;'i~ipal. le 
nombre des habitations s'élevait alors à Su. 

En mai 1935: 

La municipalité s'inquiète de voir se créer pareille 
agglomération. Un effort général est, par ailleurs, 
tenté pour remettre de l'ordre aans les zon'ès 
suburbaines. Dans une lettre du 13 mai 1935, le 
Chef des Services Municipaux faisait remarquer au 
lotisseur de Moulay Orna• que le derb le plus 
important en cours de formotion s'est créé sur so.1 
lotissement à un emplacement défavorable, car il 
entraîne une pollution constante de la source placée 
en contre-bas et où s'cdimentcnt les indigènes de :e 
secteur (Ain Pedro). 

La pente Cuest-Est de lo croupe de Moulay 
Omar, face à la voie fe;rée est considérée comme 
le terrain de recasement le plus favorable. Les 
1'.10dalités d'un transfert sont fixées : on prévoit 
1 obligation de constructions e01 toile, paiile, ou 
roseaux, ia proscription absolue des planches ou 
tôles, l'enlèvement des ordures et leur incinération 

~--- ·--·~,-~ .. 
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dans les fours, la construction des feuillets, l'orga
nisotion d'un service de police. 

le lotisseur qui doit tirer 6 f 25 par mo1s ei 
pm tc:1tc :!e la présence des indigènes sur SO·l 

terrain, est invité èl fournir une participation finan
ciô•e è1 l'organisation projetée et donne son accord 
le 28 mai 1935. 

En dépit des mesures prises pour le regroupe
ment, ~ur le te:·ritoire urbain, des constructions 
éparses, on craint, avant même le début d~ 

l'opération qu'un douar ne réapparaisse à l'Est de 
l'Ain Pedro svr le territoire de f·Aeknès-Banlieue, l.~s 

habitants fuyont le terrain de recasement fixé pour 
échapp2r à la taxe urbaine. Toutefois, l'affaire est 
menée rondement et le transfert s'effectue malgré 

quelques résistances. 

Au 31 juillet 1935, 80 tentes ont été installées; 
res;ent 30 baraques à déplace;, habitées surtout 
par des ouvriers de Tanger-Fès qui ne déménagent 
que de foïl mauvais gré. 

les ereintes relatives à la formation d'un 
nouveau douar sur Meknès-Banlieue à l'Est de l'Ain 
Pedro ne tardent pas à se confirmer : un douar 
''insic:lle ô 500 mètres à l'Ouest de la source et :c 
problt:r.1e de salubrité, qui avait été invoqué lors du 
transfert reste sans sol ut ion. 

le 25 octobre 1953, le douar transféré est 
evalué 120 nouailas ou tentes. 

l'idée d'une nouvelle médina à créer fait cepen
dant son chemin et l'étude de constructions maro
caines se pour~uit en liaison avec le Tanger-Fès et 
k~ lotisseur. Ce dernier ne tarde pas à se récuser, 
pour non rentabilité de l'affaire et s'en tient au 
lotissement avec seule location du sol { Il janvier 
1936). 

En juillet 1936 : 

On évalue à 400 le nombre de familles vivant 
üans le bidonville et dont il convient de s'occuper. 
L'agglomération à l'exception du douar situé sur 
Meknès-Banlieue s'étend face à la voie ferrée, sur 
la pente Ouest-Est de Moulay Omar. 

En 1937: 

Meknès-Banlieue qui avait accepté en 1935-
1936 la réimplantation dans sa zone, d'un bidon

ville parallèle au secteur de recasement municipal, 
réagit et demande le retour de cette agglomération 
dans le périmètre urbain. Sanitairement, policièrement, 
administrativement, la population ne peut être tenue 
que dans le cadre de la ville et un simple <;Cheikh » 
de fraction ne peut en accuser le commandement. 

Une Commission est donc réunie le 4 novembre 
1937 et décide le nouveau remaniement du Bordj. 
Un Moqaddem et des Assès, payés par les habitants 
ossureronl la police. le loyer du sol est fixé à 4,50 F 
par noualla et 6 F par baraque. A la suite d'une 
visite des lieux, le 8 novembre 1937, on envisage 
la récuoération par les intéressés de certains amé
;-agements antérieur$. le principe d'une indemnisa

tion partielle est admis, remboursement du pri;( 
d'aires cimentées abandonnées à la suite du dépla

cement des baraques, etc ... et des états d'indem
nisation ~ont f:tabli•;, l'implantation mrêtée en jon-

vier 1938 est reprise en JUin. En octobre, de nouveaux 
c~~1plocernents sont piquetés. 

En juii!et 1940 : 

Se règlent les problèmes posés par le transfert; 
r_:c-~ in~lemnités sont accordées pour dallage des 
bc1rc!qucs; un clc1is établi pour la construction d'une 
:ontaine. Une étude est même faite pour la parti
cipation de la Municipalité à la construction d'une 
:-::o~quée so•mr.aire. Cependant, en dépit de plans 
établis, des précautions prises pour implanter le 
bidonville avec quelque méthode, d'un sérieux tra
vail de bornage, la vie l'a emporté rapidement sur 
les normes administratives. 

Il semble, d'ailleurs, que de 1938 à 1940, la 
M•Jnicipalité sans moyens suffisants se soit engagée 
un peu ô la légè;·e et qu'elle ait assumé de hasar
d<::uses responsabilités, clo:s qu'elle ne faisait aucun 
erfort s6rieux pour contraindre le propriétaire à 
aménager u~ terrain dont la location lui procurait 
un revenu suffisant. 

De 1 940 à 1 946 : 

Alors que l'administration était absorbée à d'au
tres tâches, le bidonville n'a fait que prospérer dan; 
une certain0 anarchie. le Bordj Moulay Omar s'est 

éienclu non pius suivant le quadrillage géométrique 
initial, mai:; au hasard des constructions faites le 
long d'anciennes pistes champêtres transformées en 
c~ ?rb. 

\ 

En 1947: 

.,. 
:>«• 
Il • ., 
::::::· 

les difficultés créées par l'état de guerre s'estom
pant, l'attention se porte à nouveau sur le bidon
ville, et les p;·oblèmes politiques et humains que 
posent son existence. Des rectifications importantes 
v:cnnent modifier lo condition de vie de ses habitants: 

Mise en ploce du secteur contrôle urbain, ratta
chement du bidonville au 2 '" arrondissement avec 
principe d'une permanence administrative et 
hebdomadaire {samedi). 

Créution d'une école ô 5 closses { 250 élèves). 
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En 1948: 

Création d'un dispensaire. 
Pose d'une boîte aux lettres. 
Ouverture d'un centre social rattaché au dis
pensaire. 

En 1949 : 

Ouvroir, enseignement de notions de puériculture. 
Désignation d'un Moqaddem municipal spéciale

ment chargé du Bordj. 
Extension de l'école. Construction de deux clas
ses ; W.C. ; Bureau ( scolarisatioli de 300 élèves 

dont 50 fillettes). 
Aménagement par le Génie Rural de la source 
de l'Ain Ghzel avec fontaines à trois becs, 
déversoir, canal d'évacuation et lavoir. 
Installation d'un téléphone au poste de Moqad
dem. 
Construction d'un local à usage de burea:; de 

contrôle et de poste de police. 
la population considérée comme étant de 7.600 

habitants en 1948 a été évaluée à la suite d'un 
recensement systématique effectué au début de 
1949 à 6.600 habitants. la différence entre ces deux 
chiffres s'explique par le fait que dans le total de 
1948 ont été comprises une cinquantaine de familles 
vivant dans l'enceinte de la gare et les habitants de 
Moulay ldriss relevant du commandement du moqad
dem du Bordj. 11 y a lieu de tenir compte d'une 
certaine majoration pour ravitaillement effectuée 

malgré les précautions prises. 
En tout éta+ de cause et compte tenu des pas
sagers, la population du Bordj propreme11t dite 
ne s'avère pas dépasser 7.000 habitants en 1949. 
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En 1952: 

la population de ce bidonville était de 10.500 
habitants (soit une augmentation de près de 1 .000 
h,abitants par an depuis 1948). Cette augmentation 
5 est considérab!ement ralentie depuis. 

Création en « dur » de lotissement municipal T.F. 

ou Diou ldad. 
Construction d'une école de garçons. 

En 1954: 

. Dans la nuit du 25 au 26 juillet, un gigantesque 
Incendie a ravagé durant huit heures plus de 600 
baraques du douar sur une étendue de quatre hec-

tares, laissant 2.000 personnes sans abri et ne cau
sant heureusement aucune victime. 

le recasement des sinistrés s'est effectué au Nord
Est de la zone incendiée. 

En quelques jours, des habitations de fortune 
ont pris naissance grâce à l'effort consenti par les 
femmes et les enfants qui aident les c1ommes à 
reconstruire leur logis en leur portant les matériaux 
à pied d'œuvre. Dans le cadre de tracé d'implanta
tion, chacun construit selon ses goûts e~ ses moyens 
en utilisant parfois les tôles et autres matériaux qui 

ont pu être récupérés. 

En octobre 1954, la population atteindrait 10.800 
habitants pour 2.000 foyers, s·::>it un augmen
tation de 300 habitants en deux ans (cette aug
mentation serait en réalité de 1 .1 00, mais 800 
personnes ont quitté le Bordj à la suite de 
1 'incendie). 

En 1957: 

Au 1" février 1957, après évacuation des famil
les du douar Ras Aghil, au douar Moulay Omar, la 
population s'élèverait à près de 13.500 habitants 
représentant 2.340 foyers environ. 

En1958: 

Au dernier recensement effectué par le bureau 
du logement de la ville de Meknès, au début de 
l'année, la population du Bordj, s'élèverait à 14.910 
personnes (dont 720 logées dans les lotissements 
en dur, Municipal - T.F. - et El Yacoubi). 

C. LES CAUSES DE LA CROISSANCE DE CE 
BIDONVILLE 

Différentes raisons ont motivé le développement 
considérable du bidonville de Moulay Omar à cet 
emplacement. 

a) Sa situation en bordure extérieure du périmètre 
urbain au-delà des remparts qui le rendent invi
sible de la ville nouvelle, lui a permis, durant 
plusieurs années, d'échapper au contrôle de la 
Municipalité . 

Plusieurs tentatives d'absorption à l'intérieur 
de ce périmètre ont été lancées en vain, et, 
malgré les décrets de 1932, 1949 et 1950 qui en 
ont modifié successivement les limites, le bidon
ville a continué à s'étendre à l'extérieur sur le 
rebord oriental du plateau. Un nouveau décret en 
cours d'homologation fixe la nouvelle limite ur
baine beaucoup plus à l'Est en la matérialisant 
par la voie ferrée jusqu'à l'intersection de celle
ci avec l'Oued « Ouislam », puis par le lit de 
ce dernier qui englobe le quartier de Meknès
Plaisance. 

b) La possib:lité d'implantation de nouvelles bara
ques (vu l'aspect juridique des terrains qui appar
tenaient, sur une étendue de plusieurs dizaines 
d'hectares, au même propriétaire). Celui-ci accep
tait volontiers la location du sol et même de 
certaines baraques qu'il faisait construire sur 
place, ce qui lui procurait de très importants 
revenus mensuels. 

c) La proximité du secteur industriel et de la ville 
nouvelle qui offrent d~s possibilités de travail et 
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de nombreux avantages à ses habitants, tout en 
leur permettant de conserver une certaine atmo
sphère rurale. 

D. - COMPARAISON AVEC LES AUTRES BIDON

VILLES DE MEKNES. 

la courbe d'évolution démographique du Bordj 
Mouloy Omar nous montre que sa population qui 
représente à e!!e seule les 3/5 du total des bidon
villes a subi un accroissement consiant. Sa superficie 
domine nettem:mt celle des autres bidonvilles puis
qu'elle s'étend sur près de 36 hectares contre 5.20 
hectares à son suivant immédiat « Sidi Baba » qui 
compte encore 4.500 personnes à recaser. Vieni· 
ensuite celui des << Ou lad Saadia » 1 .166 personnes 
( 2.85 hectares), que nous avons tenu à mentionner 
séparément à cause de sa vieille origine et surtout 
de son recensement officiel récent. 

'p 1 J ''~ 1 'y~' 1 j" t> d D"~ 

Nous avons classé parmi les <' Divers » tous les 
outres bidonvilles dont nous ne possédons qu'un 
recensement approximatif et dont deux seulemenr 
révèlent une certaine importance. Il s'agit de, 

« Fekkarine » : 1.970 personnes ( 3.90 hectares), 
« Ain Chebik » : 1.550 personnes ( 2 hectares). 

Puis vienn~nt 

« Bab el Kari "' : 600 personnes, 
« Sidi Saïd » : 450 personnes, 
« Kasbah Hadrach » : 167 personnes, 

<; Djebabra » : 321 personnes, 
« Djema Rcua ~- : 30 personnes. 
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L'éparpillement et le peu de surface occupée par 

ces derniers ne nous ont pas permis de les localiser 

sur le plan de situation. 

Moulay Omar demeure donc le bidonville le plus 
ancien, le plus étendu, et le plus populeux de Meknès. 
Ces divers titres lui confèrent un droit de priorité 
d'aména9ernent et de recasement sur ses semblables. 

E. - LE MENZEH 

Ce bâtiment d'allure imposante et monumentale 
date du règne du Sultan Moulay lsmaïl ( contempo
rain du Roi Soleil). Il appartenait alors à son Ministre 
et serva.it de lieu de plaisir. 

Juché sur un éperon qui s'avance vers le Nord, 
il s'élève majestueusemenT et domine tout le secteur 
du Bordj Moulay Omar en offrant une vue splendide 
sur le massif du Zerhoun, q;;i se :lécoupe plus au 
loin à l'Ouest, et la vaste pleine des Drissia qui 
s'étend vers l'Est. Son volume rappelle celui d'un 
prisme droit duquel on a;;rait prélevé les deux angles 
de sa façade Nord sans por~er atteinte à son har
monie. Ses façades, composées de hautes murailles 
crénelées, flanquées de petite: ouvertures au niveau 
de l'étage, ont, à pcd la façade Sud sérieusement 
endommagée, résist.:'• convenab:ement aux intempé
ries et aux ans. la structu•= intérieure de cet édifice 
laisse apparaîire, le long de ses parois, les traces 
de l'emplacement des escaliers et du pallier. 

le choix de l'emplacement de ce bâtiment a 
certainement été motivé par le panorama grandiose 
que l'on découvre de cet endroit. De nos jours, il 
est curieux de voir, en fin de journée, quelques 
habitants du Bordj venir se livrer, selon !es coutumes 
de ce pays, à de longues contempiations méditatives. 
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CADRE PHYSIQUE 

A. - TOPOGRAPHIE 

Le relief du Bordj Moulay Omar est relativement 
sinueux, mais n'offre pas de déclivités trop pronon
cées. Il se manifeste au Nord-Ouest sous la forme 
d'un cirque étagé encadrant la zone verte située le 
long de la voie ferrée et conserve ..:e rythme qui va 
en s'atténuant vers le Sud-Est, puis s'inverse d'une 
manière plus abrupte en contournant le Menzeh vers 
l'Ouest. 

Les habitations du bidonville se sont implantées 
le long de la voie ferrée s'étalant vers le Sud et uti
lisant les deux éperons qui bordent la zone verte 
centrale. Elles se prolongent plus à l'Ouest jusqu'à 
la limite f1ctive du profond sillon que forme le Thal
weg situé au pied du Menzeh et laissent place à une 
zone boisée qui s'accroche harmonieusement à ces 
nouvelles pentes plus raides. 

B. - GEOLOGIE 

Aperçu géographique et morphologique 

La zone à urbaniser se situe au rebord septen
t~ional du plateau de Meknès, sur la rive gauche de 
1 Oued Ouislame, qui détermine une ligne d'érosion 
grossièrement E-W découvrant le substratum miocène 
du plateau. ' 

Cette circonstance détermine la morphologie et 
la nature des dépôts du périmètre considéré. On y 
distinguera : 

un plateau en pente douce de quelc;•Jes degrés 
vers k~ N-N-W ( 3 % environ), allan: du carre
four principal au Menzeh et au Derb Yacoub!, 
et qui est la relique du plateau lacustre villa
franchien de Meknès; 

l'entaille quaternoire de ce plateou par la mor
phologie en dépôts emboîtés de l'Oued Ouislame 
et de ses petits thalwegs affluent rive gauche, 
avec une série de cycles creusement-remblaie
ments successifs; l'essentiel du bidonville actuel 
est bâti sur les formations appartenant à ce 
complexe. 

LITHOLOGIE HISTOIRE GEOLOGIQUE 

1. - Les formations villafranchiennes 

les formations villafranchiennes du secteur, appa
remment monotones, présentent des variations de 
faciès importantes, dont certaines n'ont qu'une valeur 
locale et ne peuvent être repérées à l'échelle de la 
carte, tandis que d'autres sont constantes et per
mettent des distinctions lithologiques ayant un•~ 
influence sur leur comportement comme sol de fon
dation. 

CARTE GÉOTECHNIQUE OU DOUAR MOULAY AOMAR (MEKNÈS) 
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le faciès le plus répandu est celui de calcaires 
durs, compacts, blanc à iaune clair, souvent massif 
et cryptocristallin, quelquefois formé de conglomé
rats calcaires à éléments grossi~rs ( 10-20 cm) en
croûtés par de 1 'aragonite botryoïdale (carrières au 
N de la voie ferrée), ou de micro-conglomérats 
bréchoïdes fins, vaguement saccharaoïdes. Dans de 
rares endroits, le long de la voie ferrée, on connaît 
des calcaires gréseux iaunes à stratifications obliques ; 
toutes ces formations forment le plateau compris 
entre le Menzeh, la voie d'accès principale et le 

Derb Yacoubi. 

Tout le bord N de ces calcaires est fait de cal
caires marneux à pisolites, petites boules de calcite 
blanche de quelques centimètres de diamètre, embal
lées dans un ciment marneux blanc pulvérulent, con
tenant en abondance des tiges de roseaux et quel
ques silex; dans la tranchée de chemin de fer, ces 
calcaires à pisolites passent latéralement à des mar
nes jaunes encroûtées à poupées ca Ica ires ; ce faciès 
à pisolites, sur lequel est bâti l'école forme des 
placages peu épais ( 2 à 4 m), au-dessus des cal
caires compacts ou interstratifiés à leur bordure. On 
pourrait les interpréter comme la zone de bordure ou 
l'exutoire des eaux lacustres en cours d'assèchement. 
Ils sont bien représentés tout le long de la voie 
ferrée. Enfin, nous rattachons aux sédiments calcaires 
compacts du Villanchien, la ligne de travertins 
très épais et durs, qui ialonnent la rive gauche de 
l'Oued Ouislame, et indiqués par un figuré spécial. 

la fin de la sédimentation villafranchi ~nne est 
marquée par des croûtes et des tufs : la croûte a une 
structure lamellaire et peut parfois former des dalles 
de plusieurs centimètres d'épaisseur; le tuf est plus 
homogène, et pulvérulent et a une granulométrie 
sableuse. l'épaisseur de ces dernières formations 
villafranchiennes peut atteindr~ 4 m, par exemple, 
dans les fondations des immeubles neufs situés à 
l'extrémité S-E du périmètre. 

2. - Les formations du quaternaire ancien et récent 

le plus souvent, ces formations masquent les dé
pôts antérieurs; elles sont fort irrégulières dans leur 
faciès et leur épaisseur et nous les avons représen
tées, soit aux endroits où leur importance est telle 
qu'elles sont susceptibles d'influencer une fondation, 
soit aux endroits où elles ne permettent pas de pré

voir la nature du substratum. 

leur représentation, sur la carte ne signifie donc 
pas obligatoirement leur importance géotechnique. 

les terrasses de l'Oued Ouislame sont mal con
servées et leurs dépôts masqués par les cultures et les 
terrasses antropiques. 

On y distingue : 
un système ancien, probablement multiple, dont 
des reliques existent au N de la voie de chemin 
de fer et auquel se rattache un comblement im
portant, visible dans le thalw~g immédiatement 
à I'W du Menzeh; le comblement est fait d'ar
giles blanches relativement grasses, contenant du 
calcaire et encroûtées à leur partie supérieure ; 
nous avons considéré comme appartenant au 
même système les croûtes et tufs de versant, 

presque ubiquistes, mais qui n'ont pas l'ampleur 
des croûtes villafranchiennes du plateau. 

un système récent, constitué par la basse ter
rasse de c;.Jiture et auquel se rattachent les 
lit~lons rouges qui comblent le fond des lits actuels 
ct sont la ~eule terre cultivable de la région; 
un creusement notable précède l'épandage de 
ce; limons, ainsi qu'on peut s'en rendre compte 
dans la petite carrière de terre à brique, le long 
de la voie ferrée. 

:::ARACTERES GEOTECHNIQUES DES TERRAINS 

le laboratoire public d'essais et d'études a pro
;:édé à la reconna:ssance générale de la zone, grâce 
à l'ouverture de 15 puits, reportés sur la carte géo
logiques. 

les puits A 1, A2, A3 ont rencontré la formation 
à pisolites, sous différents faciès ; en particulier, le 
puits A2 a été ouvert dans les marnes et marne
calcaires de la tranchée de chemin de fer. 

le puits D 1, se situe à l'endroit où les pisolites 
recouvrent, en s'amincissant, 1~ calcaire compact. 

Les puits B 1, B2, C2, D 1, et 04 ont rencontré le 
calcaire à faible profondeur. les puits El, E2, Fl et 
F2 sont restés dans les croûtes et tufs fini-villafran
chiens. 

J. Delarue donne, dans son travail, les principales 
caractéristiques physiques des terrains rencontrés, 
surtout en ce qui concerne le niveau à pisolites, les 
tufs, et les limons rouges qui sont seuls sols de 
fondation qui posent quelques problèmes ; il en 
résulte que la maieure partie des terrains offre une 
assise excellente et très bonne et une « surpression 
de contact de 2,8 kg/ cm2 » est le minimum qu'auto
risent les essais, aucune précaution spéciale n'est à 
envisager. 
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Il sera pourtant nécessaire de reconnaître la zone 
marneuse qui est susceptible de s'étendre depuis la 
tranchée de chemin de fer jusqu'au puits A3, et 
d'avoir présent à l'esprit que de telles zones sont 
susceptibles d'exister, en faible quantité, au sein des 
calcaires à pisolites qui constituent un matériau pas
sablement hétérogène. 

CONCLUSIONS 

a) La zone à urbaniser du douar Moulay Omar 
est entièrement constructible, même pour des immeu
bles de moyenne importance; il serait bon de pro
léger les zones à limons rouges qui sont les seuls 
secteurs susceptibles d'être boisés. 

b) Il y a possibilité de zones inondables dans 
le secteur jardin alimenté par la source de l'Ain 
Pedro et en amont du remblai de la voie ferrée, dans 
la partie W du douar. 

. c) La masse phréatique est à la base des forma
lions calcaires · trois sources de déversement ont été 
dénombrées a~x cotes 490, 480 et 475; pour leur 
~aractère chimique et leur débit, on se reportera aux 
Indications données par le Centre des Etudes Hydre
géologiques. 

. d) La zone peut fournir en abondance du maté
riau pour gravettes et moellons, ainsi que de la 
Pierre à chaux . les limons rouges sont utilisés spora
diquement pou; le torchis et même quelques briques 
~rtisanales, mais leur utilisation en grand serait 
Impossible. 

C. CLIMATOLOGIE 

La situation géographique de Meknès en bordure 
du Moyen Atlas et à proximité relative à l'Océan 
( 1 20 km à vol d'oiseau) place cette ville sous une 

double influence : 

1) Prépondérance d'un courant N-W à VI, maritime 

et humide ; 

2) Soulèvement orographique. 

C'est cette double influence qui donne au climat 
Meknassi ses particularités. 

Le printemps et l'été sont relativement humides 
avec des après-midi chauds et souvent orageux. 

Les perturbations automnales et hivernales d'W 
au N-W sont aggravées par la disposition du relief. 
Les masses d'air maritime s'élèvent sur les pentes 
du Moyen Atlas. Leur refroidissement par détente 
provoque d'importantes condensations alimentant 
d'abondantes précipitations (total annuel: 574 mm). 
La sécheresse d'été, bien que marquée comme dans 
tous les climats du type méditerranéen y est cepen

dant atténuée. 

CONCLUSION 

Eté chaud, orageux et relativement humide, hiver 
assez pluvieux pour cette latitude sont les caracté
ristiques dominantes du climat de Meknès. 
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80NDITIONS DE VIE 

A) ORIGINES ETHNIQUES DES CHEFS DE FAMILLE 

On peut évaluer à 30 % (un millier de person

nes environ) la p ·opo~tion des chefs de familie qui 

ont encore des biens dans leur tribu d'origine. Ce 

sont en majorité des gens du Gharb, des Jbalas, des 

Sahraouas et des Souassas. 500 environ, sans y avoir 

d'intérêt, ont conso2:v~ de:; uitaches avec hurs famil

les en tribu et s'y rencleni périodiquement (Gharb, 

Souss, Sahara). 

La majeure paotie. 60 %, a pe;du toute attache 

rurale mais conserve malg;é tout s~s caractères régio

naux. Les gens d'une mê:ne tribu se sont groupés 

pour la plupart du temps dans le même secteur et, 

sans qu'il y ait véritab! ~ment unité tribale, on trouv€: 

rassemblés plusie<Hs foyers de même région dans 

un « derb » qu: p:·en:J a:ors le nom de l'élément 

domina ni ( derb Sahraoua). Mcis il faut remarquer 

qL•e depuis l'inccnd:c de Juillet 1954 la population 

1 

du bordj a été complètem~nt brassée et il ne sub
oiste que très peu de rassemblement de ce genre. 
Si nous classons par région les différentes origines 
i·;ibales nous constat~rons qu'elles sont très variées 
C'l diverses. 
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· · la région de Rabat fo:.Hnit à elle seule plus du 
1 3 de ces immigrants (dont le 114 environ provient 
de la plaine du Gharb). 

la région de Meknès n'arrive qu'en seconde 
Position et ne représente que près du 1 7 du loi 
en proportion à peu près égale avec sa voisine de 
la région de Fès. 

Puis viennent par ordre décroissant la reg1on de 
Casa, la zone nord, les régions d'Agadir de Marra
kech, du Sahara e~ d'Oujda dont le nombre relati
vement faible des émigrés, semble être dû à l'éloi
gnement. 

On dénombre aussi quelqu ;s Algériens en très 
faible proportion ( 14). 

le; cau5es de cette immigration 

De 1936 à 1952 date du dernier recensement 
démographique officie!, la population de la ville 
de Meknès est pa~.sée de 62.392 habitants à 119.097 
habitants. 

Ce rythme d'accroissement, plaçait Meknès en 
troisième position des villes marocaines vers lesquel
les s'étaient portées les mas~es émigrantes, avec 
39.800 émigrés derrièr.; Rabat ( 47.200) et Casa
bianca ( 288.200), devançant d'autres gran ::les villes 

iel!cs que Kénitra ( 29.800), Safi ( 24.500), Oujda 
( 28.400), etc., etc ... 

le nombrbe d'émigrés dans les différentes villes 
du Maroc s'élevait alors à 500.000 environ (soit le 
tiers de l'accroissement total de la population rurale). 

Une telle immigration vers la ville de Meknès 
explique celle qui s'est produite au Bordj Moulay 
Omar et qui esr en grande partie due à l'exode 
~ural provoqué par le dÉ:séquilibre entre les conditions 
economiques et démographiques des campagnes. 
l'accroissement démographique n'étant pas accom
Pagné d'une augmentation parallèle des moyens 
d'existence, so;t par l'amélioration de la production 
agricole, soit autrement (par 2xemple par l'implan
tation dans des zones jusqu'ici purement agricoles 

de nouvelles activités mêmes industrielles) : le rural 
s'est dirigé vers la ville à la recherche de ressources 

que l'agriculture ne pouvait plus lui procurer. A ce 
sujet, il y a lieu de signaler que depuis 1940 l'aug
mentation de la surface cultivée pour l'ensemble du 
Maroc a été faible ( 262.000 hectares environ repré
sentant une augmentation de 3,50 %) et la valeur 
quantitative n'a été accrue grâce à l'irrigation que 
Pour 55.000 hectares. 

D'autres causes ont favorisé cet exode rural vers 
la ville de Meknès : 

a) Sa situation géographique, permettant le débou
ché de toute la région agricole des Beni M'Tir 
est le facteur prépondérant de son développement 
écon0mique, d'ailleurs favorisé par la voie ferrée 
de Tanger-Fès ei· la route principale vers l'Algé
rie. Il s'ensuit un rapide développement de cer
taines industries (abattoirs, conserveries diverses, 
ateliers de machines agricoles, etc., etc ... ) qui 
nécessitent l'emploi d'une grand~ main-d'œuvre; 

b) l'attrait de la ville de garnison (une des pre

mières du Maroc) offrant des possibilités d'em
plois d'ordonnances ou même l'enrôlement dans 

les divers corps de troupe ; 

c) les attaches familiales ou bien celles conservées 
avec les gens de la même tribu déjà en place : 

cl) Toutes les facilités dont sont dotées les villes 
et non ou mal pourvues les campagnes : adminis
tration, enseignement, service de santé, commer
ces permanents, eau, é 1ectricité, égouts, distrac
tions, etc ... 

Indépendamment de ces ra1s0n5 maje•J•es, nous 
sommes surpris à la lecture de la carte J'i nmigration 
par la concentration du nomb.-e d'émigrants en pro
venance de la région de Rabat et plus précisément 
du Nord de celle-ci : la plaine du Gharb. Cette plaine 
à elle seule, procure près du quart des émigrés ( 913) 
tandis que le reste appartient aux régions voisines 
immédiates (Meknès-Fès) avec un fai~le pourcentage 
(moins du tiers} qui se répartit à travers le Maroc 
avec une prédominance v"rs le Su::!. 

l'exode rurul des habitants de la plaine du 
Gharb est de plus motivée : 

a) d'une part, par les inondations printanières et 
perpétuelles qüi grossissent les eaux des affluents 
du Sebou et provoquent sa crue à l'entrée de la 
vcllée. la construction des barrages prévus per
mettrait d'arrêter ce fléau et de régulariser le 

cours du Sebou e:1 assurant une irrigation cor
recte de la cuvette du Gharb ; 

b} d'autre part, par le découpage de cette plaine 
en grands lots de colonisation possédant un 
outillage très moderne et employant une main
d'œuvre réduite, alors que la périphérie de la 
ville de Meknès est morcelée en une multitude 
de petits lots à vocation maraîchère (jardin de 
Meknès). 

B) COMPOSITION ET STRUCTURE FAMILIALE 

Sur les 3.714 foyers du bidonville comptant 
14.190 personnes il y a : 26,42 % d'hommes adultes, 
30,43 % de femmes a::!ultes, 43,15 % d'enfants 
(ont été comptés enfants les personnes de moins de 
20 ans. Il existe cependant parmi elles quelques-une,; 
c;u1 so:1t mariées ou exerçent une profession). 

la proportion des garçons par rapport aux filles 
est de 114 %. les démographes ;stiment que ce 
rapport ne varie qu'entre 103 et 109, tout en faisant 
des réserves sur l'Afrique du Nord. 

d e a CJ e ~ 
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Par contre il y a moins d'hommes que de femmes: 
87 "'o. le nombre de vieillards est très fabile et ne 
représente que 2 "'o de cette population qui est 
jeune dans son ensemble. 

la moyenne des 3.714 foyers donne 3,82 per
sonnes chacun ainsi composé : 0, 99 hommes, 1,19 
femmes, 1 ,64 enfants. 

Ces foyers sont constitués d'une ou plusieurs 
familles et le nombre des personnes qui les compose 
atteint parfois 9 personnes et plus. On dénombre: 

5,3 "'o des foyers composés de 1 personne 
22,1 "'o des foyers composés de 2 personnes 
20,6 "'o des foyers composés d~ 3 personnes 
19,9 "'o des foyers composés de 4 personnes 
14,9 "'o des foyers composés de 5 personnes 

soit 82,8 "'o des foyers composés de 2 à 5 personnes. 

Puis viennent par ordre décroissant : 

8,7 "'o des foyers composés de 6 personnes 
4,5 o/o des foyers composés de 7 personnes 
2,4 o/o des foyers composés de 8 personnes 
1,6 "'o des foyers composés de 9 personnes et 

plus, soit 1 7,2 "'o des foyers composés de 6 personnes 
et plus. 

~. t.# " ~ r ~ ... , "~" • ' .... , 
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On remarque qu'il y a très peu de célibataires 
ou personnes veuves 5,3 "1o et que la majorité est 
composée de foyers comprenant de 2 à 5 personnes 

(77,5 % ). 

C) RESSOURCES FAMILIALES 

a) Budget 

les revenus des habitants du Bordj Moulay Omar 
sont faibles. le relevé des gains a été fait par foyer, 
c'est-à-dire que si deux ou plusieurs personnes d'un 
foyer exercent chacune une profession c'est le total 
de leurs revenus qui a été retenu. D'autre part si les 
revenus fixes tels que traitements et salaires ont pu 
être exactement connus, les gains des artisans sont 
moins certains. la plupart des artisans, des petits 
commerçants, et des ouvriers qui forment la moss;! 
sont des ga9ne-petit et n'ont certainement pas pu 
sous-évaluer leurs gains. Il est possible par contre 
que des commerçants moyens ou aisés aient volon
tairement déclaré moins qu'ils ne gagnaient par 

crainte d'une incidence fiscale. 

On peut considérer que dans l'ensemble les chif
fres recueillis sont très près de la réalité, les moyen
nes des catégories inférieures étant un peu au-dessus ; 
et celles des catégories les mieux partagées, un peu 

au-dessous des gains réels. 

les salaires mensuels de ces différentes catégories 
se divisent ainsi : 

Femmes de ménage : de 5 à 1 0.000 F par mois. 

Manœuvres, ouvriers : de 1 2 à 1 8.000 F par mois. 

Petits commerçants ou artisans: de 15 à 25.000 
francs par mois (travaillant au bordj). 

Fonctionnaires et employés : de 20 à 35.000 F 
par mois. 

Commerçants ou artisans : 30.000 francs et au
dessus (ayant leurs activités en ville). 
Ces remarques faites, on constate que : 

517 foyers soti 13,86 "'o gagnent moins de 
1 0.000 F par mois. 

2.746 foyers soit 73,86 "'o gagnent moins de 
20.000 F par mois. 

591 foyers soit 16,94 "'o gagnent plus de 
25.000 F par mois. 

331 foyers soit 8,94 "'o gagnent plus de 30.000 
francs par mois. 
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Parmi les personnes logées en bidonvilles il en 
est quelques-unes qui bénéficient d'une pension mili
taire ou autre. 

. No_u~ dénombrons : 87 pensions militaires, 2 pen
Sions CIVIles, 1 retraité, 1 pension d'infirmité à 100 Gjo, 
1 pension médicale (tuberculose). 

Il Y a 5 pensionnés militaires parmi les personnes 
logées dans les lotissements en dur. 

Ces pensions procurent de faibl;!s revenus à leurs 
bénéficiaires ; elles varient entre 3.000 et 1 0.000 F 
par mois. 

b) Disponibilités 

Selon les déclarations faites les économies de 
chaque foyer se répartiraient ai,nsi 

de 0 à 20.000 francs c·_ 26 "'o des foyers 
de 40 à 60.000 francs 40 "'o des foyers 
de 60 à 80.000 francs 0,2 "'o des foyers 
de 80 à 100.000 francs 32 "'o des foyers 
de 100 à 150.000 francs 1 "'o des foyers 
de 150 à 200.000 francs 0,8 "'o des foyers 

72 % des foyers du bordj possèdent donc des 
économies variant entre 40 et 100.000 francs. 

2 "'o au-dessus de 100.000 francs. 

le reste n'aHeignant pas même 20.000 francs 
peut ê:re considéré comme néglig;able ( 26 "'o). 
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c) Loyers 

la plupart des habitants du bidonville sont pro
priétaires de leurs murs et ne paient que l'occupation 
du sol. Cette location mensuelle ( zina en 1 'espèce) 
est versée au propriétaire des terrains occupés et 
varie entre 1 25 et 250 francs par pièce. 

Le r~ste de ces habitants se répartit comme suit, 
0,5 % de propriétaires, et 10 % de sous-locataires 
au co-locataires dont les loyers mensuels varient 

entre 500 et 2.500 francs. 

Oepe.11ses Actuet'.eS 

dl Solvabilité (loyer possible) 

Si nous considérons comme « solvables » les 
foyers dont la totalité des revenus mensuels excè
dent 15.000 francs nous obtenons 2.515 foyers 
groupant 10.332 hab:tants soit 72,80 % de la tota
lité. Or, pour rester dans la limite plus réaliste il nous 
faut tenir compte ; non seulement des revenus par 
foyer, mais aussi du nombre de personnes qui les 

compose. 

Il reste évident qu'un foyer composé de plusieurs 
Personnes, et qui possèd '! des revenus égaux à ceux 
d'un foyer composé d'une ou deux personnes, ne 

Pourra consentir les mê'l1es sacrifices pour son loyer 
mensuel. Cette remarque nous a contraint à dresser 
un tableau de solvabilité q:.~i tient compte de la 
compo3ition des foyers et du total de leurs revenu~ 
mensuels. Nous avons obtenu ainsi une « courbe 
locative » qui nous délimite la proportion des foyers 

''solvables» et « non solvables». 

solvabilité 

c==Jnoml:tre de foye,.s ·sol ., 1 .. lo 

IZ'2"..Zt3nombre de foy•rs"",.on sol 
.. 1 • s ... 

1.479 foyers solvables représentant 4.480 per
sonnes soit 31,57 % de la totalité. 
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Bien que ce chiffre accuse comparativement au 
précédent, une diminution de 41,23 % de la popu
lation solvable il reflète d'une manière plus objective 
la physionomie budgétaire de ce bidonville. 

D) STRUCTURE PROFESSIONNELLE 

a) Population active 

Parmi les 14.190 personnes logées ,,u bidonville 
il y en a : 4.224 qui exercent une profession soit les 
30 % de la population. (Alors que 'a population 
active théorique s'élève à 3.750 ' 4.318 = 8.068 
personnes soit 56,84 % - 2 % (vieillards) 
54,84 % de cette population). 

r&part-JI"IOn 

Oopulo~•on globale 
1~11fJ l-lob pou.- ]71 .. foy• .. , 
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4224 pe,.'o"""'s(kl•~ 30 •1.) 

Ajoutons à ce chiffre les 80 chômeurs et 33 
retraités ou pensionnés nous obtiendrons: 4.224 -[· 
113 = 4.337 personnes qui forment la structure 
professionnelle de l'ensemble de ce bidonville et se 
répartissent ainsi : 
Commerçants 
Artisans ...... . 
Petits métiers 
Gens de maisons . 
Ouvriers et employé~ 
Fonctionnaires, militaires, re:raités 

Chômeurs ................. . 

554 soit 12,75% 
241 soit 5,57% 

89 soit 2,14% 
361 soit 8,32% 

2.716 soit 62,61 % 
296 soit 6,77% 

80 soit 1 ,84% 

le tableau de structure professionnelle de la 

population nous donne la répartition de ses profes
sions que nous avons groupées selon leurs affinités. 

Dans la catégorie ouvriers et employés ( 2.716) 
la profession la plus imposante est celle de manœu
vre ou journalier. Le demi-chômage sévit en perma
nence dans cet emploi. On note quelques manœuvres 
de bâtiment qui gagnent bien leur vie, quelques jar

diniers dont une bonne part est employée dans les 
administrations. 85 personnes sont employées dans 
le privé ou les services publics (Autobus, S.M.D., etc.). 

les fonctionnaires, militaires et retraités sont au 
nombre de 263. On dénombre 151 fonctionnaires 
dont les plus nombreux sont des chaouchs et employés 
de la municipalité, 11 2 militaires ou policiers et 33 
retraités ou pensionnés. 

Sur les 554 commerçants, 304 exercent un com
merce alimentaire (à l'exc)ption des cafetiers et 
hôteliers) que nous avons classés dans une catégorie 
à part. les plus nombreux sont les épiciers, puis 
viennent les marchands de légumes et de volailles, 
les bouchers et les boulangers en petite quantité. 
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Pour les commerçants, autres que ceux qui ven
dent des produits alimentaires on remarque surtout 
des négociants, des tailleurs ou fripiers, des mar
chands de charbon de bois, etc. .. 

Quelques-uns de ces commerçants ( 157) exer
cent en ville nouvelle. 

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

ville. 
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Dans les petits métiers on note aussi quelques 
porteurs d'eau, portefaix, marchands ambulants et 
quelques cireurs. 

La majorité des domestiques ou gens de maisons 
est constituée par l'élément féminin. Les pius nom
breuses sont les femmes de ménage puis viennent 
les artisanes et ma~chandes de légumes. 

b) Ueux de travail 

Parmi les 4.224 personnes actives du bidonville: 
599 exercent leurs emplois sur place ; 80 hors de 

ville; 24 en France. 
Sur les 720 logées dans les lotissements en dut 

( Yacoubi, T.F., Municipal) il y en a 185 qui tra
vaillent dont: 26 employés au bordj; 25 hors de 
ville; 4 en France. 

Si nous considérons la population entière (c'est
à-dire celle logée en bidonville + celle logée en 
dur) no:;s obtenons au total une population active 
de 4.224 + 185 4.409 personnes dont 3.651 
seulement travaill<?nt dans la ville de Meknès. 

88 à la Cimenteri~ et aux Docks Silos; 
260 au quartier industriel ; 

3.303 en ville nouvelle et ancienne, 
;oit 348 quartier industriel et 3.303 ville nouvelle et 

ville ancienne. 

Soit 10 % au quartier industriel, 90 % en ville 

nouvelle et ancienne. 

En 1954: 
Lors du dernier recasement effectué au début de 

l'année 1954 il y avait 10.800 personnes qui habi
taient le bidonville dont 5.400 qui exerçaient une 
profession soit environ 50 % de la population. 

2.835 exerçaient en ville; 
603 vers la Cimenterie et Docks Silos ; 

1.285 quartier industriel; 
947 en ville nouvelle et ancienne, 

soit 1.888 quartier industriel et Cimenterie, 947 ville 
nouvelle et ancienne. 

Soit 77 % au quartier industriel. 
23 % en ville nouvelle et ancienne. 

Le ralentissement des activités du secteur indus· 
triel est dû à la conjoncture politique de ces dernières 
années qui a contraint certaines usines à fermer leurs 
portes et d'autres à licencier une grande partie de 
leur personnel. Ce malaise économique a eu de 
graves répercussion sur la population active du Bordj 
Moulay Omar. Il no:;s suffit que de comparer les 
chiffres de 1954 et ceux de 1958 pour constater que . 

en 1954 : 77 % de la population active travai~lait 

au secteur industrie~, 

en 1958 : 10 % de la population active travaille au 

secteur industriel. 

Soit une inversion presque totale d'orientation de 
cette masse laborieuse qui, ne trouvant plus à s'em
ployer au secteur indus1riel va rechercher en ville de 
quoi subsister. 

Nous devons aussi constater la régression de cette 
population active qui a chuté de 20 % en quatre 
ans. Cette différence est due à l'augmentation sen
sible du nombre des chômeurs mais surtout à la 
diminution du nombre des femmes et des enfants qui 
trouvaient à s'employer alor~ en ville nouvelle. 

El ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
AU BIDONVILLE MEME 

Nous savons que sur les 4.224 personnes actives, 
599, soit 14 %, exercent une profession au Bordj 
Moulay Omar. 

Examinons cette population dont la répartition 
se traduit ainsi : 

27 femmes de ménage, 
3 sages-femmes, 
3 marchandes de légumes, 
3 jardinières, 
1 couturière, 
1 artisane (tapis), 
1 laveuse, 

soit 39 femmes exerçant une profession ; 
15 fellah, 

6 jardiniers, 
6 bergers, 
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soit 27 emp:oyés à l'agriculture et à l'élevage; 
107 épiciers, 

76 marchands de légumes, 
31 bouchers, 
18 laitiers, 
12 marchands de beignets, 

1 boulanger, 
marchand de menthe, 

~oit 246 commerçants alimentaires ; 
46 grossistes, 
30 tailleurs, 
19 cor :::lon n iers, 
14 coiffeurs, 
i 0 marchands de charbon, 

5 cycl isles, 
4 fripiers, 
2 marchands d.= bois, 
1 marchand de boulons, 
1 bourre! icr, 

:oit 132 commerçants non alimentaires ; 
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4 propriétaires de bains, 
1 2 propriétaires de fours, 

3 cafetiers, 
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~oit 19 propriétaires d'établissements privés; 
5 porteurs d'eau, 
2 cireurs, 

soit 7 marchands ambulants ; 
72 manœuvres, 

soit 72 demi-chômeurs ; 
5 menuisiers, 
3 matelassiers, 
3 soudeurs, 
1 ferrailleur, 
1 forgeron, 
1 mécanicien, 

soit 12 artisans ; 
3 chauffeurs, 

soit 3 employés secteur privé ; 
37 fqihs, 

1 moqqadem, 
2 infirmiers, 

B 

D 

H 

J 

L 

N 
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soit 3 fonctionnaires et 37 instituteurs des écoles 
coraniques ; 

A ces 599 personnes il nous faut ajouter : 
69 chômeurs, 

11 femmes sans ressource, 
33 retraités ou pensionnés, 

soit 113 personnes ce qui nous donne un total de 
712 personnes qui constituent la structure profession
nelle de l'intérieur de ce bidonville. 

Nous constatons donc que les commerçants domi
nent le lot avec 387 personnes représenter t 53,80 % 
de la totalité : 

dont 246, soit 34,5 %, exploitent u!l commerce 
alimentaire. la majorité étant constituée d'épiciers, 
de marchands de légumes et de bouchers. Quel
ques marchands de beignets et de menthe, un 
seul boulanger, les habitants de ce bordj faisant 
eux-mêmes leur pain. 
136 personnes, soit 19,2 %, exploitent un com
merce non alimentaire, nous avons inclus parmi 
celles-ci quelqu.;s artisans dons la vocation est 
plutôt commerçante (tailleurs, cordonniers, coif
feurs, cyclistes). la majorité de cette catégorie est 
composée de grossistes, marchands de charbons 
de bois, fripiers. 

15 personnes, soit 2,1 %, sont propriétaires 
d'établissements privés (fours, bains, cafés), puis 
viennent par ordre décroissant : 
les ouvriers et employés: 102 personnes, soit 
14,32 %, dont les manœuvres forment la majo
rité, on dénombre aussi quelques ouvriers agri
coles. 
les chômeurs : 80, soit 11 ,2 % de la population, 
parmi ceux-ci ont été comptés 1 3 femmes veuves 
qui n'ont aucune ressource. 
les fonctionnaires, retraités ou pensionnés, em
ployés des services publlcs : 73, soit 10,26 %, 
parmi les fonctionnaires il y a 1 moqqadem et 
2 infirmiers. Quelques fqihs assument la direction 
des écoles coraniques installées dans des mos
quées de fortune. 
les femmes exerçant une profession : 39, soit 
5,48 %, dont la majorité est constituée par des 
femmes de ménage ou domestiques, il y a aussi 
une couturière et 3 sages-femmes. 
les artisans : 1 4, soit 1, 96 %, sont en proportion 
relativement faible et compte une majorité de 
menuisiers, quelques matelassiers et ferrailleurs. 
les petits métiers : 7, soit 0,18 %, comprennent 
quelques porteurs d'eau (malgré les fontaines 
déjà existantes) et quelques cireurs. 
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a) Topographie et structure sociale 

l'activité commerciale de ce bidonville se mani
feste plus intensément en son centre par la concen
tration de plusieurs boutiques sous forme de placettes 
(voir la carte de topographie sociale). 

Au fur et à mesure de l'éloignement de ce centre 
on constate la régression des commerces qui se tien
nent le long de certaines 19Uelles dont les deux 
principales sont d'une part, celle qui mène à l'école 
de garçons et d'autre part celle qui se trouve 
située en bordure du lotissement El Yacoubi. 

le bidonville compte: 
boutique alimentaire pour 58 habitants, 
boutique non alimentaire pour 104 habitants, 
boutique artisanale pour 836 habitants. 

les 1 2 mosquées (de constructions précaires ei 
de dimensions réduites - 60 m2 ) dressent fièrement 

leurs minarets de bois pittoresques et bancals qui 
ressemblent à de petites tours de vigie. Ces lieux 
de prière servent aussi d'écoles coraniques et sont 

Place cun1 wcrçantl! 

dirigés par des fqihs. Ils semblent avoir été tout 
comme les 12 fours et 4 bains judicieusement r~partis 
selon les besoins et habitudes des habitants. On 
dénombre : 

mosquée pour 1 .250 habitants, 
four pour 1.250 habitants, 
hammam pour 3.750 habitants. 

Au point de vue équipement colledif ce secteur 
possède: 

dispensaire, 
poste de police, 

école de garçons comprenant 1 8 classes et une 
cantine - 1 .380 élèves la fréquentent (dont 32 
étrangers au bidonville), 

école de filles qui appartient au secteur privé ct 
occupe les locaux de l'ancien dispensaire. Elle 

possède 8 classes et une cantine et compte 625 
élèves. 

l'enseignement technique est donné aux 625 
élèves qui la fréquentent. 
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Trois lotissements en dur ont été construits selon 
le principe de la trame horizontale, sur le terrain 
municipal entre 1952 et 1954. Ce sont les lotisse
ments : El Yacoubi 44 logements, Municipal 61 loge

ments, Ta:1ger-Fès 36 logements, soit: 141 logeme~ts. 

comprenant chacun 2 pièces, c:.~isine, W.C. 

b l Aspects intérieurs 
Ce bidonville ressemble beaucoup à un gros douar 

amélioré. Son mode d'habitat est relativement bien 
adapté aux goûts et aux besoins des gens issus de 
la campagne où ils .;taient plus mal logés dans des 
khaïmas ou des nouallas. Il y a même des baraques 
situées dans la verdure sous les ombrages ou dont 
l'enclos est couvert de plantes grimpantes, vigne, 
liserons qui offrent un agrément réel. la majorité de 

ces baraques possèdent un patio. 
les commerçants et boutiquiers sont liés à leur 

clientèle qu'ils coudoient chaque jour et av~c laquelle 
ils entretiennent d'excellentes relations créant ainsi 

une communauté intime parmi tous ces gens. 
le manque de viabilité et de réseau d'égout veut 

que certaines ruelles sont proRres et bien entretenues, 
tandis que la déclivité du terrain est utilisée par 
d'autres pour l'évacuation des eaux et matières usées. 

l. uellc 
(krcctueusc 

l'hiver, certaines d'entre elles sont transformées en 

de véritables bourbiers inévitabies. les ordures ména 
gères s'amoncellent en certains endroits inaccessible' 
au véhicule du Service de Nettoiement et attende~: 
d'être enlevées ... 

l'éclairage électrique ne dessert que l'école de 
9arçons, le dispensaire et le lotis;ement en dur. le 
reste du bidonville est plongé dans l'obscurité la 
Plus totale la nuit venue. Pour pallier cette insuffi
sance le; habitants emploient des lampes à alcool 
ou è1 pétrole. 
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Quelques bonnes fontaines assurent l'alimenta
:ion en eau de la population. A longueur de journée 
on peut voir les femmes et les filles, seaux en main 
effectuer la corvée d'eau ou se rendent aux lavoirs 
faire leur lessive. 

le cadre de vie de ce bidonville est avanta
geusement agrémenté par un espace de verdure 
de plus de trois h~ctares planté d'oliviJrs et d'oran

gers, à l'intérieur duquel quelques fe:lahs et jardi
niers s'adonnent au maraîchage. Cette zone de 
verdure qui relie le centre de ce bidonville à la voie 
ferrée le partage harmonieusement et offre à ses 
habitants la fraîcheur indispensable pendant les 
journées chaudes. 

Plus à l'Est, une autre zone verte plus importante 
longe la voie ferrée, s'étaie j~squ'au cimetière, cein
turant le Menzeh q~i la domine de sa hauteur impo
sante. 

F) TRANSPORT 

Au point de vue transpo;t, ce bidonville est des
"ervi toutes les 12 minutes par une ligne d'autobus, 
dont le réseau s'étend du quartier Sidi Saïd (situé 
à l'extrémité Est de la ville de Meknès, en bordure 
de la route de Rabat) a~ quartier Meknès-Plaisance 
(situé à l'extrémité Ouest de cette viii=, en bordure 
de !a route de Fès). 

Ce service d'autobus débute à 5 h 48 du matin 
et ne se termine qu'à 21 heures. le prix du billet 
a été fixé uniformément à 30 F. 

Cependant, une réduction a été consentie aüx 
ouvriers, qui ne paient que 1 0 F sur présentatio 11 

de leur carte de travail, aux heures suivantes : de 
5 à 8 heures du matin, de 1 2 à 14 heures et de 
1 8 à 20 heures. 

Vue panoramique prise de l'école de garçons. 
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CONDITIONS D'HABITAT 

ETUDE DES HABITATIONS 

A) Analyse des différents types 

Une enquête d'habitat effectuée sur place, au 
hasard des habitations de ce bidonville, nous a 
permis de constater que les dimensions des loge
ments varient entre 1 8 et 68 m2 (voir schémas et 
photos). Là où les pièces ouvrent sur une courette 
l'ensemble du logement couvre 40 m2 en moyenne. 
Dans certains cas l'exiguïté de la surface habitable 
a entraîné la suppression du patio au profit de la 
salle de séjour qui sert aussi de cuisine. Parfois cette 
nouvel! e p1ece n'est que partiellement recouverte 
par un auvent en tôles. 

Ces appartements comptent en général, une salle 
de séjour, une ou plusieurs chambres, un patio et 
quelquefois une cuisine indépendante de la salle 
de séjour. Dans certains cas une pièce a été sacrifiée 
au profit d'une uoutique, les W.C. sont rares. 

La superficie des salles de séjour est sensiblement 
supérieure à celle des chambres qui varie entre 9 
et 17 m2, celle des patios oscille entre le tiers et 
la moitié de la surface totale. 

L'agencement de ces pièces est convenable dans 
l'ensemble, leurs dimensions sont fonction de la 
superficie du terrain occupé. L'orientation générale 
est bonne, elle marque une prédominance au Sud 
et au Sud-Est, avec quelques exceptions au Sud
Ouest et au Nord-Ouest. 

Ce bidonville est composé d'habitations de qua-

Ire genres différents dont le nombre de pièces se 

répartit cinsi : 

Baraque 5.304 pièces soit 89,7 o/o 
Taub ... 408 pièces soit 6,9 % 
Noua la .... 127 pièces soit 2,15% 
Dur 73 pièces soit 1,26% 

au Total .... 5.912 p1eces pour 3.714 lo
gements (donnant une moyenne de 1,6 p1eces par 
logement). Ces logements comprennent de 1 à 9 

pièces soit : 
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5,3 % des logements composés de 1 p1ece 
22,1 o/o des logements composés de 2 pièces 
20,6 % des logements composés de 3 pièces 
19,9 % des logements composés de 4 pièces 
14,9 o/o des logements composés de 5 pièces 

8,7 % des logements composés de 6 pièces 
4,5 % des logements composés de 7 pièces 
2,4 % des logements composés de 8 pièces 
1,6 % des logements composés de 9 pièces 

67,9 % de ces !ogements comportent de 1 à 4 
pièces 

14,9 o/o comportent 5 pièces 

et 17,2 % comportent 6 pièces et plus. 

Les boutiques à usage exclusivement commercial, 
les garages, écuries, moulins, fours à pain, cafés 
maures, er>trepôts qui comptent 168 pièces ne sont 
pas compris dans l'évaluation de cette capacité de 
logement. 

La boutique du marchand est souvent attenante 
à l'habitation mais, pour un certain nombre d'entre 
eux, elle est située dans une autre rue ; elle est de 
même construction que les logements et comprend 
des rayon nages rustiques et un éventaire fait de 
caisses ou de sacs selon les produits qu'elle détient. 

Les logements en baraque forment la majorité 
du bidonville et sont composés d'une armature en 
matériaux légers, planches, tôles et carton bitumé. 
Les toits de 2 m à 2,50 m au-dessus du sol sont 
faits des mêmes matériaux placés sur un bâti de 
chevrons de bois. Les murs renforcés en pisé (terre 
argileuse additionnée de paille), ont une épais
seur qui varie entre 20 et 40 cm, là où ces baraques 
donnent sur une courette, l'ensemble baraques cou
rette est enclos d'un~ palissade, 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. 

On trouve quelques baraques ayant un toit bien 
fait de chevrons recouverts de plaques d'évérite, un 
sol carrelé, des portes de bonne menuiserie, des 
auvents abritants du soleil et de la pluie, une cuisine 
et des W.C. A l'inverse, on trouve non seulement 
quelques logements très précaires et légèrement cons
truits 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. 

Les logements en Taub ont leurs murs constitués 
en briques de terre fabriquées par les habitants à 
l'aide de moules er. bois dans lesquels ils ont laissé 
sécher de la terre argileuse mélangée à de la paille. 
On profite des premières pluies d'automne pour con
fectionner ces briques. Le prélèvement de la terre 
est effectué dans les abords immédiats du bidon
ville et, parfois, dans le bidonville même (ce qui 
explique le mauvais état de certaines ruelles). La 
couverture se fait en roseaux avec de la terre séchée 
recouverte d'un enduit. 
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Les Noualas de formes circulaires sont coiffées 
d'une toiture à l'allure d'un tronc de cône. Leur arma
ture est constituée uniquement de roseaux dont les 
Parois sont très souvent renforcées d'un mur en pisé. 
Elles sont recouvertes en doum et paille avec un léger 
revêtement en terre. 

Les togemenls en dur sont peu nombreux, leurs 
murs construits en briques de maçonnerie encadrent 

des portes et fenêtres en menuiserie, leurs toitures en 
t~les reposent généralement sur un appentis qui 
limite le patio. 

Le sol de ces habitations est en terre battue, sur 
lequel est le plus souvent tend~e une natte. Dans 
un certain nombre de logements, 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 en bois recouvert d'un 
matelas, un coffre où 1 'on met les effets, une ou 
Plusieurs étagères, un plateau de cuivre et des 
_ustensiles de cuisine : r~chaud à charbon de bois, 
larre pour l'eau, bouilloire, seau principalement. 

En général ces logements sont bien tenus et assez 
Propres. 

B l Groupement et desserte des habitations 

Tous ces logements s'étendent sur les deux crou
Pes du terrain qui encerclent et dominent le thalweg 
abritant la zone verte. Ils se répartissent suivant le 

~uadrillage géométrique initial dont le rythme N-S 
a l'Ouest se rompt et devient N-0 - S-E à l'Est de 
l'_axe central de ce bidonville (qui correspond sen
Siblement au prolongement de la partie Ouest de la 
zone incendiée en 1954). Le c;~oupement de ces 
habitations est matérialisé par des bandes rectan
gulaires dont la largeur n'xcèd; pas celle de deux 
logements, et dont la largeur n'atteint pas 35 m. 

les ruelles qui délimitent ces lots sont étroites 
( 2 à 4 rn), quelques-unes d'entre elles, profondé
ment ravinées par la piuie, sont parfois relativement 

abruptes à une de leurs extrémités. 

l'étroitesse d 2 ces ruelles ne permet la desserte 

d~. bidonville par véhicules qu'à la limite de sa 
Periphérie. Seule l'école de garçons peut être acces-

.·t'> pc ct 
urchitecrur~! 

sible par la ruelle commerçante qui la dessert et qui 
possède une topographie el une largeur convenables. 

C) Voierie et réseaux existants 

Ce bidonviliz est totalement dépourvu de voierie, 
seul le lotissement du Tanger-Fès bénéfici. d'un pro
longement de lr:J voie qui relie ce secteu · à la ville 

nouvelle. 

le réseau d'égouts est inexistant à l'intérieur du 
bidonville, un seul collecteur municipal longe le tracé 
du boulevard prévu au plan d'aménagement et dont 
le tronçon S-E est déjà réalisé. Quelques baraques 
n'ont pas tro:.Jvé mieux que de ve,,ir se fixer juste 
sur le passage de ce collecteur ... 

Une canali~ation d'eau, sommaire, dessert les huit 
fontaines existantes qui se:vent aussi de lavoir. Une 
seule bouche d'incendie est installée à l'extrémité S-0 
de ce bidonville. Une seule ligne électrique, dotée de 
lampadaires, longe la rue commerçante qui mène à 
l'école de garçons; elle s'alimente au poste provisoire 
situé sur la ligne de haute tension. 

;· 
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Hommes Femmes 

âge Profession âge Profession âge 

55 manœuvre 40 

Tribu ou lieu d'oriqine : Guerrouane - Fès 

Total 

Habitat en 

Dur Taub 

du revenu 

nombre de 

Nouai la 

.,.. -
~.-

rnen::.t.:el 

pièces : 

Baraque 

au 

2 

Enfant:; 
G F Tetai 

Professio1: âge Profession 

'6-7-f; 5 

lieu de travail : Ville Nouvelle 

foyer : 

Boutique 

Il 
Il 
Il 
If 
tt 
Il 
1:::3 

" Il 

Il 

9.000 francs 

loyer 250 francs 

~-----

Véhicule: 

n.:lO 

.. et. 

•. ~.-·····':~,_·~:.~ 
Il 1 
1!:::1 .. _1 ---

~ 

Habitation en taub. Superficie totale : 68 1n 2. 
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Hom~es Femmes G 
Enfants 

F Total 

âge Profession âge Profession âge Profession âge Profession 

30 28 2 

Tribu ou lieu d'origine : Oujda Lieu d-: travaii B.O.M. 

Total du r:=venu mensuel au foyer : 10.000 franc; 

Habitat en noo:1b:c c1c p:~ces : 3 Loy:)r : 250 francs 

Dur ïcwb Nouai la Baraque Boutique 
Véhicule 

2 ~ois tôle 

;)_()(1 

F'açacle 

Patio Ilul>iLition en huraquc. Sllpcr.ticic totu/(' 
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âg ~ 

55 

Hor.1mc; 

Profc-.~ion 

employé cu 
be in moure 

ôg ~ 

48 

Profession i ôge 

,1 - 10, 
16 1 

Enfants 
G F 

?rofcssi0r> ôge Pro f~ssion 

6 

Tribu O'J lieu d'origine : Sahara Lieu cie travail : B.O.M. 

Total du revenu mens~,;c! CioJ fo/cr 10.000 francs 

Total 

6 

Habitat en nombre de pi8ces : 2 Loyer : 250 francs 

Dur ïaub l'louai la Baraque BoutiqJe 

0 
0:: 
0: 

zl 

2 (boislôle) 

~\ ~ 

C.:·\\.t.~\f;:J~.\R-t.. 

Véhicule 

9.30 

··-w· 

J> 

lfabitution en baraque. Superjlcie totale 2:J m 2. 
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Hommes Femr:~es 
G 

Enfants 

F Total 

1 

âge Profession âg ~ Profession i âge 1 Profession âge Profession 

3C.• mécanicien 1 28 
4 
7 

Tribu ou lieu d'origine : Meknès 

Total du revenu mensuel 

Habitat en nombre de pièc ?s : 

Dur Taub Nouai la 13araque 

3 

Façade 

au 

6 m. 
2 

6 

lieu de travail Ville Nouvelle 

foyer : 1 5 000 fra ~cs 

loyer propriétaire 

BoutiqiJe 
Véhicule 

8.10 

Hubitution en taub. Superficie totale : 68 m 2 

277 
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âge 

Hommes Femmes 

Profession ~ge 1 Profession 

2 2- 52 i Bonne indigente 

Tribu o:.~ lieu d'origine : Sahara 

âge 

t:nfants 
G 1 Total 

Profession âg~ 1 Profession 

2 

LicJ de travai: Ville Nouvelle 

Total du revenu mensuel c1u foyer 8.000 francs 

Hobitc1t en nombre de pièces : 2 
Loy )r : 1 .500 francs 

(sous-locataire) 

Dur Taub Noua:la 
1 

Baraque BoutiqJe 

) 2 bois tôle j 
Véhicule : 

5.10 

Hubitatzon en buruc!Ue. Superjîcic totule J~ Hl 

Patio 

Hommes Femmes Enfants 
G F Total 

âge 1 Profession 1 âge 
[-:--

Profession , age Profession ! ôge Profession 
1 

50 Retraite 
Pension mil. 

38 

Tribu ou lieu d'origine : Marrakeclo Lieu de travail 
------ ---------------

Total du revenu mensuel au foy ar : 4.500 francs (pension militaire) 

Habitat en nombre de pièces : 3 loyer : 250 francs 

Dur Taub Noualla Baraque Boutiq:.~c 

i 3bois -~isétÔfe Véhicule 

7.~0 

2 

--

Habitation en b(naquc. Superjicie totale .Jl 11 
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Hommes Femmes G 
Enfants 

F io~al 

âge Profession âge Profession Professio:1 âg:! ;'rofcssion . ___ , 

30 fonc- 1 
tionnaire 25 épicière 3 5 5 

Tribu ou lie:.J d'origine : Fès lieu rie trav'Jil : 'Ville Nouvelle. B.O.M. 

-

Total du revenu mensuel au foye~ : 15 000 f·c01cs 

Habitat en nombre de pièces : 3 loyer : p;·opriétaire 

Dur 

2 

Taub Noualla f Baraque 
-~ ---!-- -----' Véhicule moto 

6.90 

\~~' 
~,,k / 

llubltutwn en ciuJ· Superficie totulc : 55 Ill 2. 
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DIAGNOSTIC ET TBAITEMEI\JT 

les conditions de vie et d'habitat, ainsi que les 

origines des habitants de ce bidonville nous ont été 

rév&lées d'une manière objective par les différentes 

enquêtes effectuées en son sein. 

Nous pouvons donc, aprês en avo1r analysé la 

provenance, diagnostiquer les maux dont il souffre. 

a) Manque d'hygiène: dû, d'une part, à l'inexis

tence de voie ries de desserte qui empêchent les voi · 

tures de nettoiement d'assurer un rayonnement interne 

et oblige les gens à entasser leurs ordures en divers 

endroits de la limite sud de ce secteur; d'autre part, 

à l'absence de W.C. faute de réseau d'égouts (les 

hci:litants é~ant obligés de s'exiler dans la nature 

pour satisfaire leur besoin ou vider leurs seaux), et 

à l'insuffisance de points d'eau et de lavoirs. 

Ce manque d'hygiène entraîne inévitablement les 

maladies commune~ dont les deux principales: le 

trachome et la dysentrie amibienne, trouvent un ter

rain d'action favorable parmi les enfants. 

b) Insuffisance de la structure administrative et 
sociale: A part le dispensaire, l'école et le poste 
de police tout est à créer. On compte seulement 
1.973 enfants qui vont en classe, alors que l'on en 
dénombre 3.381 de scolarisables. le dispensaire se 
révèle trop exigu pour administrer les soins aux 
nombreux individus qui s'y pressent à longueur de 
journée. 

Nous devrons donc prévoir en priorité un groupe 
scolaire qui décongestionnera l'école existante et 
possèdera une garderie d'enfants. Nous le situerons 

au cœur du bidonville à proximité immédiate de la 
zone verte et installerons à côté une infirmerie dont 
le rôle se limitera aux soins de première urgence 
afin d'éviter l'encombrement du dispensaire. 

les autres édifices administratifs ~t sociaux seront 
construits au fur et à mesu;·e des besoins selon leur 
état d'urgence. 

A.- POSSIBILITE D'EVOlUTION DE lA POPUlATION 

a) Humainement : 

Nous considérons comme << solvables» 4.480 
personnes représeniant les 31,57 % du bidonville. 
Nous pouvons ajouter à ce chiffre 3.195 personnes 
que nous avons puisées dc.ns la catégorie « insoi
vables » (liseré rouge sur le tableau de solvabilité), 
et qui peuvent, elles aussi, prétendre à un recasemer:t 
définitif en dur. 

Nous obtenons ainsi un total de 7.675 personnes 
(pour 2.206 foyers) représentant les 54 % du bidon
ville. 

Nous concluons donc que 46 % de cette popula
tion (soit 6.515 personnes) entre dans la catégorie 
des «insolvables» pour laquelle l'accession à un 
loyer même dérisoire demeure impossible. A défaut 
de solutions définitives, il faudra trouver pour cette 
catégorie des solutions provisoires d'aménagement 
sur place ou de recasement sur trames sanitaires. 

Dans le cas présent, l'aménagement sur place 
semble se justifier car la densité de notre bidonville 
n'excède pas 400 habitants par hectare (alors qu'elle 
atteint 1.000 habitants par hectare dans certains 
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quartiers de Casablanca) et que les vides laissés 

Par le départ des <' solvables » et <' semi-solvables » 
seront comblés par les « insolvables >è touchés par 
les travaux d'aménagement. Au cas où ces vides 
s'avéreraient insuffisants, nous serions obligés d'avoir 
recours à un recasement partiel sur trame sanitaire. 

le but de l'aménagement sur place est de rendre 
le bidonville plus viable, moins anarchique et d'y 
apporter l'équipement minimum indispensable. Cet 

équipement consiste dans la création d'égouts, W.C. 
Publics, fontaines, vide-ordures, voierie sommaire, 
éclairage public, et, pour combattre l'incendie, la 
création de coupe-feux et de bouches d'incendie ; 
il devra constitu?r l'infrastructure définitive du quar
tier. 

les bâtiment~ publics et administratifs qui seront 
créés achèveront l'équipement social de ce secteur. 
Le service de l'éducation de base dirigera des cours 
de lutte contre l'analphabétisme, tandis que des 
infirmières du s~rvice de la santé publique enseigne
ront, aux mamans, les notions de puériculture. 

La population pourra ainsi évoluer dans un cadre 
social et humain qui l'enco~ragera et lui permettra 
d'aspirer à un avenir meilleur et de gagner par 

son travail la dignité de l'habitat. 

b) Economiquement : 
La ville de Meknès ne peut échapper au malaise 

économique qui règne sur l'ensemble du pays. le 
ralentissement des activités du Secteur Industriel, que 

nous avons constaté, par rapport à l'année 1954 nous 
le prouve bien ( 10 % de la population active du 

bordj au lieu de 77 % ) . 
les possibilités de travail des habitants du bidon

ville demeurent très limitées à cause du ralentisse
ment d'activités persistant dans les divers secteurs 
et Principalement dans celui du bâtiment (qui groupe 
à lui seul plus de 60 % de la population active du 
bidonville pour 2 % au domaine agricole). Le reste 

se répartit dans les autres branches : soit 1 2 % corn· 

merçants, 6 % administration, etc., etc ... 
Nous pouvons envisager que les travaux d'équi

Pements du nouveau secteur qui seront réalisés par 
l'Etat marocain (assainissement, voierie, réseaux et 
constructions diverses) contribueront momentanément 
à employer une partie de la masse laborieuse de ce 
bidonville dont précisément la majorité se compose 
de manœuvres ou ouvriers du bâtiment. Cette poli
tique nous permettra peut-être de tenir jusqu'à 1~ 
relance économique du pays tant àttendue, mals 

tellement problématique. 

B. - DIFFERENTES SOLUTIONS A ENVISAGER 

Nous nous inspirons de l'expérience réalisée au 
derb Jdid à Casablanca. L'enquête menée sur place 
nous a permis de classer les habitants en différentes 
catégories suivant leurs ressources et leurs possibilités. 

Pour chacune d'entre elles une solution adaptée 
aux possibilités des intéressés a été mise au point. 

a) Pour ceux qui n'ont pas de moyens « Insolvables >> 

Un aménagement sur place ou recasement sur 
trame sanitaire. 

Dans le cas d'un déménagement nécessité par 
les travaux d'équipement et d'un recasement sur 
l'emplacement laissé libre par le départ d'un «sol-

vable >· ou dans celui d'un recasement sur trame 
sanitaire, il se pose le problème du transport des 
baraques qui cause un préjudice certain aux inté
ressés. Ce déplacement se fait généralement avec la 
participation de l'administration qui se traduit soit 
par le transport dans les camions de l'Etat, soit par 
un aide en matériaux pour la ré in: t:JIIatior. des 
baraques et des Zribas (distribution de Jcus, papiers, 

bitumes) ... 

les lots employés pour la trame sanitaire sont 

généralement des carrés de 6 6. Cette dimension 
minima paraît assurer une place suffisante à l'ins
tallation de 2 baraques pour 1•ne même famille. 
Des lots plus grands risquent d'être divisés. L'équi
pement sera le même que dans le cas d'un aména
gement sur place, mais naturellement il faut signaler 
que dans ce cas il est plus aisé à réaliser étant 
donné que nous no~s trouvons sur un terrain vierge. 
Il s'agira d'équiper sommairement ce lotissement pro
visoire, mais de façon à se servir des installations 
principales (conduites maîtresses, collecteurs) pour 
un aménagement futur qui, cette fois-ci, sera définitif. 

b) Pour ceux qui ont des moyens réduits << Semi
solvables » : le lot évolutif 

L'Etat a mis au point pour ceux qui disposent de 
disponibilités et de ressources mensuelles modestes, 
une formule qui leur permettra de devenir proprié
taire d'un logement sans avoir à verser des sommes 
importantes pour l'achat du terrain. Ils pourront ain:;i 
consacrer tous leu~s moyens à la construction de leur 
logement. 

1'') Terrain: Pour éviter un apport personnel el 
de fortes mensualités pour le seul terrain, l'Etat con
sent à aider l'intéressé en lui louant à long terme 
un lot à bâtir sous la forme de bail emphytéotique. 
Cette forme de contrat permet à ce dernier d'être 
propriétaire de la construction comme si le terrain 
lui appartenait et d'en disposer à son gré. Il reçoit 
d'ailleurs un titre foncier attestant son droit d'emphy
téote sur lequel il pourra faire inscrire plus tard la 
construction qu'il aura réalisée. 

Le bail sere de 40 ans et le loyer calculé sur la 

base de 2 % de la valeur du lot. Au bout de ces 
40 années, l'Etat offrira au propriétaire une recon
duction d? bail à moins qu'il n'ait besoin du terrain, 
et, dans ce cas, il lui rachètera la construction à la 
valeur qu'elle aura à ce moment-là. 

L'intéressé pourra choisir entre plusieurs types 
de lots. Il ne devra payer qu'un loyer mensuel de 
l'ordre de 350 francs environ. les plans de ces lots 
se~ont à sa dioposition au Bureau de logement, sur 
place ; ils prévoient tous au rez-de-chaussée : deux 
pièces, une cuisine, une salle d'eau et un patio. 
Il aura la possibilité ultérieure de construire un étage 
dont il po~rra faire un appartement indépendant 
sans vue sur le rez-de-chaussée. 

Toujours dans le but de permettre à l'acquéreur 
de consacre: la totalité de ses disponibilités dans 
la construction, les frais de conservation foncière 
d'enregistrement ?t de timbre afférents à la locatio~ 
du lot, soit environ 22.000 francs seront réglés sur 
le prêt à la construciion qui sera consenti. 
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2'') Construction : la construction du logement 
s'effectuera progressivement au fur et à mesure des 
disponibilités du propriétaire. Dans un premier temps, 
l'Etat pourra l'aider à construire une pièce, la cuisine 
et la salle d'eau en lui octroyant un prêt de 150.000 
francs majoré comme il est dit ci-dessus des frais 
de conservation foncière, enregistrement et timbre. 
l'Etat prêtera ainsi 172.000 francs environ. 

Ce prêt sera versé par tranches successives sui
vant l'avancement des travaux. Il y aura trois tranches 
de versement égales: la première tranche n'étant 
payée qu'à la réalisation par les propres moyens 
de l'intéressé d'un début de construction d'une valeur 
d'environ 50.000 francs ; la deuxième et la troisième 
tranche du prêt lui seront versées dans des conditions 
analogues. Ce prêt de 172.000 francs sera rembour
sable en 10 ans à raison de 1 .800 francs par mois. 

le bénéficiaire complètera petit à petit et par 
ses propres moyens, son logement conformément au 
plan-type qu'il aura choisi. 

En résumé : Cette formule demande de disposer 
de 50.000 francs pour commencer sa construction 
et il reste à verser pendant 10 premières années : 
2.200 à 2.500 francs par mois environ. Après ces 
10 premières années, il ne reste plus à payer que 
la location du terrain soit 350 francs seulement par 

mois. 

c) Pour ceux qui ont un emploi stable et des moyens 
réguliers « Solvables » 

Le lot économique : Cette solution implique que 
le bénéficiaire ait certaines possibilités aussi bien 
pour l'achat du terrain que pour la construction. 

1 °) Terrain: Un lot à bâtir sera cédé à crédit 

aux conditions suivantes : 

l'intéressé Jevra verser immédiatement 50.000 F 
au Service des Domaines, cette somme représentant 
d'une part un apport comptant sur la valeur du 
terrain, d'autre part, le montant des frais de conser
vation foncière, d'enregistrement et de timbre que 
le Service des Domaines règlera en son nom. 

Il paiera le solde du prix du terrain en 10 années, 

soit 1 20 mensualités. 

Compte tenu du prix d'achat du terrain, des 

travaux d'implantation de lots et des prévisions de 
dépenses à effectuer pour amener l'eau et l'égout, 
réaliser les rues et le réseau général d'électricité, 
le m2 utile sera estimé à 2.800 francs environ. 

Comme dans la solution précédente, l'intéressé 
pourra choisir entre plusieurs types de lots dont la 
superficie moyenne variera entre 64 et 73 m2

• Selo!"! 
la surface, la valeur des lots variera entre 187.000 
et 205.000 francs et les mensualités correspon
dantes, - compte tenu du versement comptant, -
seront de l'ordre de 1.500 à 1.800 francs. 

le bénéficiaire aura un titre foncier à son nom ; 
l'hypothèque que l'Etat prendra sur son lot sera levé 
dès qu'il aura payé la dernière mensualité. 

2°) Construction: Un prêt d'un montant maximum 
de 250.000 francs pourra être consenti et versé en 

cinq tranches égales. 

Pour percevoir la première tranche 1 'intéressé 
devra avoir réalisé par ses propres moyens un début 
de construction d'une valeur minimum de 50.000 F. 
Pour chaque plan-type le bureau du logement pré
cisera les réalisations minimum à effectuer. les quatre 
autres tranches seront successivement débloquées de 
la même manière à un stade déterminé d'avance
ment des travaux. 

le bénéficiaire pourra ainsi construire deux pièces, 
une cuisine et une salle d'eau. 

Il rembourse son prêt de 250.000 francs en 
10 ans, à raison de 2.600 francs par mois environ. 

En résumé : Pour bénéficier de cette solution, 
l'intéressé doit disposer d'au moins 100.000 francs 
et prévoir qu'il aura à verser pendant 10 ans des 
mensualités de l'ordre de 4.300 à 4.500 francs 
environ pour le remboursement du montant du ter
rain et du prêt. 

Ces solutions ont été adoptées avec succès au 
Derb Jdid de Casablanca. Nous profiterons de cette 
expérience pour les appliquer à notre bidonville 
puisque les problèmes qui se posent s'adressent à 
une même catégorie de population et méritent d'être 
traités d'une manière identique. Nous pouvons d'ores 
et déjà considérer que les revenus mensuels des 
loyers correspondront à ceux pratiqués au Derb Jdid. 

d) Propositions 

Si nous groupons les loyers solvables et semi
solvables, nous obtenons 7.675 personnes réparties 
en 2.206 foyers. la composition des foyers que nous 
aurons à recaser se répartit comme suit : 

1 personne . . . . . . . . . . . . 2,68 % 
2 personnes 30,83 % 
3 personnes 24,30 % 
4 personnes 23,79 % 

- 5 p·erson ~es 7,26 % 
6 personnes ,62 % 
7 personnes 2,40 % 
8 personnes 1,90 % 
9 personnes 2,13 % 

Théoriquement dans l'établissement de plans mas
ses d'un groupe d'habitations, on devrait s'efforcer 
de faire correspondre la distribution des types de 
logements avec la composition des foyers. 

Si l'on admet que le seuil maximum d'occupation 
des pièces est atteint avec 2 personnes par pièce, 
il faudrait ici : 

81 ,69 % de 2 pièces, 
11 ,62 % de 3 pièces, 
6,43 % de 4 pièces et plus. 

En fait, 4 p1eces peuvent constituer un logement 
normal même pour les familles nombreuses puisqu'on 
peut disposer: d'un séjour d'une chambre pour les 
parents et d'une chambre pour les enfants de chaque 
sexe. 

Mais les chiffres théoriques ainsi obtenus doivent 
être corrigés. Nous proposons pour ce cas : 

70 % de 2 pièces, 
20 % de 3 pièces, 
1 0 % de 4 pièces. 
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REALISATIONS TECHNIQUES 

Cette étude l.l pour but l'aménagement du Bordi 
Moulay Omar et le recasement de ses habitants. Il 
s'agit donc de créer un nouveau quartier qui se situera 
au Nord-Est de la ville de Meknès à proximité immé
diate de la ville nouvelle, du secteur industriel et du 
quartier de plaisance, et sera délimité par la voie 
de chemin de fer et le boulevard touristique de 
ceinture Nord. 

Ce nouveau quartier groupera 18.000 à 20.000 
Personnes environ et comprendra deux unités de 
voisinage et un secteur administratif et social. 

Soit: 1 unité = bidonville à urbaniser 
1 unité ~·c-: secteur de recasement 
un secteur administratif et social 

Superficie de la zone à aménager 

(environ) 
41 ha 84 
33 ha 11 

4 ha 38 

79 ha 33 

l'inventaire des services publics étant bien pau
vre : un dispensaire, une école de garçons et un 
Poste de police en bidonville, il nous faudra prévoir 
dans l'aménagement de ce nouveau quartier le 
complément de ces services. 

A. - PRINCIPES D'AMENAGEMENT 

le secteur administratif et social, placé au centre 
de ce nouveau quartier, assurera les services com
muns aux deux unités de voisinage (voir plan direc
teur l. les centres d'activité de ces unités seront reliés 
Par une grande voie de communication, sur laquelle 
aboutira celle qui relie actuellement ce secteur à 
celui de la ville nouvelle. D'autres voies de commu
nication, moins importantes, assureront la desserte 
des différentes unités d'habitation. 

.la zone verte du bidonville sera aménagée en 
Parc de verdure, tandis que l'unité de recasement 
sera dotée d'un terrain de ieux (situé entre le terrain 
de l'école et l'immeuble prévu en bordure du centre 
commercial). Ces deux espaces libres seront reliés 
Par une zone plantée, aménagée dans le Thalweg. 

Voici en ce qui concerne l'aménagement du 
quartier. L'organisation des deux unités de voisinage 
et du secteur administratif et social est ainsi prévu : 

1. Unité = « bidonville à urbaniser » 

Cette unité de voisinage sera décf'upée en cinq 
unités d'habitation, un parc de verd•.<e, et un sec
teur réservé aux services publics et à la grande 
place. (Voir plan « aménagement du bidonville»). 

En plus de l'école de garçons et du poste de 
police existants, cette unité comprendra : 

a) Une école de filles, une garderie d'enfants 
et une infirmerie dont l'emplacement est réservé en 
bordure Sud de la zone verte. 

b) Une mosquée, un four et un hammam (situés 
dans le centre commercial). 

cl Des blocs sanitaires installés en différents 
endroits et possédant chacun une fontaine, un lavoir, 
un vide ordures et des W.C. (Les réseaux d'adduction 
d'eau et d'électricité seront complétés, celui d'égouts 
sera créé). 

d) Des zones de coupe-feux de 25 à 30 mètres 
de largeur répartis selon la prédominance de l'orien
tation du vent en saison sèche, permettront de cir
conscrire rapidement tous risques d'incendie. 

e) Une voie de circulation importante reliera la 
place principale à celle de l'unité de recasement. 
Des voies de circulation secondaires desserviront les 
placettes, tandis qu'une voie plus étroite, à sens 
unique, facilitera le rayonnement des voitures de 
service à l'intérieur du bidonville. L'aménagement de 
cette unité de voisinage sera effectuée en tenant 
compte d~ sa topographie sociale. Nous essaierons 
de conserver intact les lieux de concentration de 
boutiques et les cheminements commerciaux, afin de 
ne pas trop désorganiser l'activité et les habitudes 
des gens de ce bidonville. 

La libération des emprises publiques ( voierie:;, 
places commerciales, écoles, infirmeries) sera défini
tive et correspondra exactement aux besoins futurs 
du plan directeur, lorsque les constructions en dur 
remplaceront les baraques actuelles. 

Seules les zones de coupe-feux pourront alors être 
récupérées à l'exception de celle réservée à la zone 
plantée qui sera aménagée dans le Thalweg. 

2. - Secteur administratif et social 

Une partie de la superficie prévue pour ce sec
teur est actuellement occupée par les lotissements : 
Ta.nger-Fès, El Ya.co.ubi et municipal; et le dispen
saire. A part celu1-c1, ces terrains, appartenant à la 
municipalité, seront récupérés plus tard au fur et à 
mesure de la construction des services publics, soit : 

Un centre civique et administratif ( 2 ha 70) groupant: 

bureau municipal, 
police - pompiers, 
éducation de base, 
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P.T.T., 
perception, 
centre de bienfaisance, 
et une station d'autobus. 

Un centre commercial et récréatif ( 1 ha 68) groupant: 
un marché, 

- une salle de spectacles, 
- une maison de jeunes. 

3. - Unité Secteur de recasement » 

Ceae unité de voisinage comportera quatre unités 
d'habitation et un secteur réservé aux services publics 
(terrain de jeux, école, garderie d'enfants, infirme
rie) et à la grande place qui possèdera une mosquée, 
un four et un hammam. Une voie de grande circula
tion aboutira à la place principale, tandis que les 
places de chaque unité d'habitation seront desservies 
par la voie de ceinture, qui délimitera cette unité 

de voisinage. 
D'autres voies, moins importantes, assureront une 

liaison lente à l'intérieur de ce secteur de recasement. 
Les commerces s'installeront à l'abri de toutes cir
culations mécaniques, en bordure des places ou des 
cheminements commerciaux qui les relieront. Seule 
la grande voie de circulation, reliant les centres des 
deux unités, comprendra un rez-de-chaussée com
mercial do chaque côté. 

.1, >·. . ~ 
\ 

-.':: ',' """".._~ .-

A. - Acquisition des terrains 

' '/ 
, .. ,_ 

Pour réaliser ce programme d'aménagement, 
l'Etat marocain devra acheter la totalité des terrains 
prévus par 1= plan directeur. La majeure partie a 
déjà été acquise au prix de 225 francs le Al2 • (Voir 
plan «appartenance des terrains»). l'acquisition du 
reste ne pourra se faire que lorsque les différents 
propriétaires se seront mis d'accord sur le prix de
mandé. Elle ne tardera guère à aboutir. 
La superficie des terrains acquis s'élève 

à 
Celle des terrains appartenant à 

l'école et à la municipalité à . 

Superficie des terrains restant à acquérir 
Supplément des parcelles à échanger 

(6080-5669) m2 

soit au to:al 

51 ha 1396 

3 ha 9716 

55 ha 1112 
24 ha 1731 

411 

79 ha 3254 

B. - Politique de recasement 

Cette politique devra nous permettre : 

1 ') D'offrir toutes possibilités aux «Solvables>-' 
travailiant au secteur industriel pour un recasement 
à l'oasis (quartier voisin de ce secteur dont l'amé
nagement vient d'être terminé). On estimera que 
200 foyers sur 348 bénéficieront de cette disposition. 

2 ') D'allotir sur trame définitive la deuxième 
unité de voisinage <'dite de recasement » et de 
recaser, par tranche, selon leur solvabilité les foyers 
désireux de construire (selon formules m1ses au 
point). 

3") D'aménager le bidonville en profitant des 
vides laissés par les départs. 

Le bidonville occupe actuellement une superficie 
totale de 35 ha 50 et abrite 14.190 personnes. 

La surface nette occupée par les baraques est 
de 19 ha 40 (soit les 55 %) . 

- La surface toto le des baraques touchées par 
l'aménagement du bidonville (zones de coupe-feux, 
voieries, services publics, etc ... ) s'élève à 6 ha 53. 
(Voir plan « Zones à libérer »). 

Nous estimons donc que : 
14.190 .< 6,53 

4.786 personnes soit 5.000 
19,4 personnes devront être recasée. 

Or, parmi ces 5.000 personnes il en est qui sont 
« insolvables » et que nous devrons recaser dans 
les vides laissés par le départ des personnes « sol
vables». Ces vides s'avèreront certainement suffi
sants puisque nous avons estimé à 7.675 personnes 
le nombre des «solvables». 

4'') De conserver un tiroir dans la prem1ere unité 
du bidonville pour assurer plus tard, lors de la 
promotion économique de ses habitants, un recase
ment sur place. 

Différentes étapes à envisager. 

Première étape : 

a) Libération des emprises publiques selon un 
ordre de priorité établi qui permettra de réaliser 
successivement : 

1°) Les voieries, les blocs sanitaires et les réseaux 
divers. 

2') les coupe-feux et la zone verte. 
3°) L'école, la garderie d'enfants et l'infirmerie. 
4°) Les places commerciales. 

b) Réinstallation des habitants évacués. 

Afin de ne pas retarder 1 'exécution de notre 
politique <d'aménagement sur place du bidonville, il 
faudra que l'aménagement d'une unité d'habitation 
du secteur de recosement (celle située ou-dessus et 
à droite du secteur administratif et commercial) soit 
terminée avant le début de ces travaux. La superficie 
de cette unité d'habitation nous permettra la réins
tallation définitive des personnes « solvables » tou
chées par les travaux d'aménagement, ou de celles 
désireuses de quitt~r le bidonville, en abandonnant 
leurs places aux personnes « insolvables » contrai'ntes 
d'évacuer les lieux à couse de ces travaux. Au cos 
où les vides laissés par les « solvables » ne seraient 
pas suffisants pour recaser ces « insolvables», leur 
recosement momentané pourra se foire sur une trame 
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sanitaire située dans l'unité-tiroir du bidonville. (Cett~ 
trame sanitaire provisoire cevra disparaître dès que 
taus les .. , solvables » auront été recasés dans la 

deuxième unité de voisinage). 

' . .:::. 

Deuxième étape : 

AménagEment du bidonville. 

Comme nous l'avons déjà vu l'aménagement du 
bidonville consistera à réaliser une voierie sommaire 
Permettant la desserte de tout ce secteur, de libérer 
des • 1 • a x , zones de coupe-feux, et de creer es rese u 
d adduction d'eau, d'égouts et d'électricité man
~uants. Nous avons constaté que les réseaux existants 
etaient bien pauvres, notamment celui des égouts 
dont le seul collecteur principal longe le boulevard. 
L'assainissement du bidonville nécessitera la création 
d' .. 

un nouveau collecteur qui desservira les deux unttes 
de voisinage et dont le tracé longera le thalweg 
aménagé en zone verte, traversera le parc public 
et contournera la voie de chemin de fer pour reJOin
dre 1 "t · de 
9 

. e premier collecteur. Des blocs sant a_tres 
><. 14 m (voir plan) valables pour 1.000 a 1.200 

Personnes seront répartis en différents endroits et 

cam Prendront cho ... un : 

soit 1 

12 W.C. femmes, 
10 W.C. hommes plus urinoirs, 
W.C. pour 50 personnes environ. 

1 2 lavoirs, soit lavoir pour 90 à 1 00 per-

sonnes ou 1 lavoir pour 20 à 25 familles. 

3 fontain::s publiques. 

. ..... 

: •. 

'· 

/~~~;. 

' <>;~ .. '::/ 
/ / "' 
/ .. ' 

''.?.y 

CJ -....-... -
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- 1 vide-ordures, comportant une aire décou
verte pouvant re-:evoir six grandes poubelles. 

(Des blocs sanitaires fonctionnant selon le même 
principe ont été réalisés avec succès à Rabat-Salé au 
quartier Tabriquet pour le recasement d'un bidon

ville.) 
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les W.C. seront construits en maçonnerie, tandis 
que le lavoir sera doté d'un appentis couvert en 
tôles de fibro-ciment reposant sur une armature 
métallique. 

'/ 

l'école comprendra une garderie d'enfants et 
permettra le décongestion nement de celle déjà exis
tante qui ne peut contenir la totalité des enfants 
scolarisables. Elle s:= situera, tout comme l'infirmerie, 
en bordure Sud de la zone verte qui sera aménagé 
en parc public ( 3 ha 25). le centre commercial sera 
ensuite réalisé et comprendra : une mosquée, un four 
et un hammam, ainsi qu'une rangée de boutiques 
qui s'intégrera à cet ensemble (selon les indications 
du plan) et permettra la réinstallation définitive des 
commerçants touchés par les travaux d'aménagement. 
les places commerciales de chaque unité d'habitation, 
seront alors aménagées, et pourront recevoir quel
ques boutiques tandis que d'autres commerces pour
ront s'installer le long des cheminements commerciaux 

prévus. 

Troisième étape : 

Réalisation du secteur administratif et social. 

Ce secteur commun aux deux unités de voisinage 
se compose de deux parties, l'une réservée au centre 
civique et administratif et l'autre, au centre récréatif 

et social. la réalisation de ces deux centres néces· 
s1tera la récupérarion des terrains appartenant à la 
municipalité et la démolition des trames d'habitation 
horizontales qui s'y trouvent; elle se fera au fur et 

. .. . 
" . 
\' . . ·.· 

. .. 

VP~ • Pou,. 

8 hammafl'l liJ motqu'• 

9 c ,. •• ,. 

Il lcolo (IJ,.,osq'-~'• 

.. . 
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• 111oco co•••rciel• 

-~rn .... r, •• ,._ •• ·--···••r• 

à mesure des besoins, dès que les habitants auront 
été relogés dans l'unité de recasement. Seul le dis
pensaire sera maintenu. 

Voici donc les trois étapes nécessaires à l'amé
nagement de notre nouveau quartier. l'aménagement 
de l'unité de voisinage dite de « recasement » qui 
débutera la première par la réalisation d'une unité 
d'habitation (permettant de reloger les familles tou· 
chées par les travaux entrepris dans le bidonville) 
sc poursuivra par la suite et permettra aux personnes 
désireuses, de construire leur recasement définitif. 

la participation de l'Etat se limitera à la réali· 
sation d'une partie des logements de deux pièces, 
destinés à la location dont la nécessité est la plus 
grande ( 70 % ) et dont le loyer constitue un seuil 
économique pour la majorité des habitants. Le pro· 
gramme de construction d'Etat permettra la construc· 
tian du tiers du nombre de logements de deux pièces 
nécessaires ; soit 500 logements environ (dont Jo 
majorité sera réalisée en immeubles à trois niveaull 
et le reste en trames verticales à rez-de-chaussée 1 · 
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C. - Aménagement général 

l'aménagement de notre nouveau quartier se 
f:ra en bordure septentrionale du boulevard touris
tique de ceinture Nord de la ville de Meknès dont la 
chaussée désaxée permettra la création d'une zone 
Plantée le long de celui-ci. Cette voie de ceinture, 
assurera une liaison extérieure avec les quartiers 
Périphériques de Meknès, tandis que la liaison directe 
avec la ville nouvelle se fera par la voie principale, 
Pénétrant directement dans le cœur de notre quartier 
1 dans l'axe du Menzeh). 

a) Les circulations mécaniques et les parkings 

Afin d'éviter une circulation dense et lourde à 
l'intérieur de notre nouveau quartier nous avons admis 
que seule la voie principale qui reliera les centres 
commerciaux de nos deux unités, aura une vocation 
~archande et bruyante, rassemblant avec les maga
Sins qui la borderont tout ce qu'un secteur peut récla
mer d'activités artisanales et mercantiles. 

les centres commerciaux comprendront chacun 
~ne grande place réservée à la foule des grands 
IOurs et en bordure de laquelle se dressera le minaret 
de la mosquée symbole des fidèles, ainsi que le four 

~t- 1.e hammam qui seront liés aux commerces et aux 
atnnents d'habitation. D'autres voies moins impor-

tantes distribueront, toujours lentement, les voitures 

à l'intérieur de nos unités, assurant ainsi la desserte 
des groupes d'habitations. 

A partir de ces voies, des pénétrations courtes, 

pas obligatoirement en impasse, permettr r1t de des

servir, aussi harmonieusement que possit le par une 

circulation lente, la surface lotissable tout er, accédant 

à des parkings. 

La distance maxima entre les points de station

nement ou de desserte, et des logements, ne devrait 

pas excéder 80 à 1 00 m. Quant à la surface des 
aires de stationnement il faut tenir compte du nom

bre de véhicules en ~irculation. Actu~llement on 

compte à peu près un véhicule pour 150 habitants 

sur l'ensemble du pays. Il semble raisonnable de 

penser que pou,· faire face aux besoins futurs, :1 
faille prévoir un parking de 25 m2 pour 20 habi

îants, soit pour 5 logements environ. 

plan· .. ,d'ir.ec t eu r 

.. ~. .·· 

..... . : : :·:~·:.::.'·: .. 
·:. 

f f 

Ainsi hiérarchisées, nos voies de circulation assu
rc:ont convenablement leurs diverses fonctions et 
nous permettront d'obtenir une bonne organisation 
de notre quartier, en évitant que les automobiles 
envahissent toutes les rues et stationnent devant 
chaque lot. 
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b) Les circulations de piétons et les cheminements 
commerciaux 

les rues et les passages réservés aux piétons 
devront être de faible largeur et n'autoriser qu'excep
tionnellement, et à sens unique, le passage des 
véhicules publics indispensables (pompiers, ambu
lances, voitures de nettoiement, etc ... ) à l'intérieur 
des unités d'habitation. 

Des cheminements commerciaux, possédant une 
circulation de piétons, dense, animée, vivante, relie
ront les placettes et permettront la distribution du 
commerce (à l'abri de toutes circulations mécaniques) 
en évitant que l'activité commerciale déborde du 
cadre prévu et s'installe de partout. 

c) Les espaces libres et les plantations 

la réalisation d'un «parc public» à l'échelle de 
notre nouveau quartier nécessitera l'aménagement 
de la zone verte existante située dans le bidonville 
actuel. Son entretien sera à la charge du Service 
municipal. Ce parc offrira à tous les habitants, la 
fraîcheur indispensable aux chaudes journées dans 
un site naturel et ombragé. 

Il sera relié au terrain de jeux prévu dans l'autre 
unité de recasement à proximité de l'école par une 
zone plantée aménagée dans le Thalweg. Cette 
zone verte éclatera vers le « Menzeh » et offrira une 
belle perspective aux voitures qui accèderont à notre 
quartier par la voie principale reliant la nouvelle. 
En bordure Sud de la voie ferrée, une zone de plan
tations plus lâche, offrira aux habitations un écran de 
verdure indispensable. 

le terrain de sport créé dans le quartier voisin et 
se situant au Sud-Ouest à environ 600 mètres du 
centre de notre quartier (voir plan) sera accessible 
à nos habitants et leur permettra de disposer d:s 
aménagement:; prévus, soit : un terrain de football 
réglementaire possédant toutes les installations néces
saires d'athlétisme et deux tennis. 

d) Le Centre social et administratif 

L'insuffi5ance d'un équipement administratif et 
social rationnel et nécessaire à la vie de l'actuel 
quartier, nous a amené à penser un important centre 
formant le cœur de notre nouvelle cité et pouvant 
répondre à tous les besoins de ses habitants. Nous 
trouverons au Nord de ce centre, le secteur récréatif 
et commercial comprenant la salle des fêtes, spec
tacles et de réunion et la maison des jeunes; liés 
à ces éléments le marché, la Kissaria, les cafés mau
res et les commerces, créant ainsi une vie intime et 
intense. 

le secteur administratif situé à proximité au ·'>•Jd 
de la voie principale comprendra en plus du dispen
saire existant, le; services indispensables à l'admi
nistralîon du nouveau quartier : (bureau municipal, 
police, pompiers, éducation de base, P.T.T., percep
tior~, centre de bienfaisance) ainsi qu'une station 
d'autobus. 

e) Les groupes scolaires : 

Chaque unité de voisinage comprendra un groupe 
scolaire pour garçons et filles, qui comportera l 0 
à 12 classes et se situera en son centre, de manière 

à permettre un accès facile aux écoliers qui le fré· 
quenteront. l'unité de voisinage où se situait le bidon· 
ville sera dotée d'une école supplémentaire car celle 
déjà existante se trouve excentrée et s'avère insuf· 
fisante pour les besoins actuels. Ces deux nouvelles 
écoles bénéficieron!, l'une du jardin public, l'autre 
du terrain de jeux prévu en bordure du centre com· 
mercial, derrière l'immeuble. 

Ces deux espace5 libres, situés à proximité de 
nos groupes scolaires et reliés par la zone plantée, 
permettront aux enfants de se recréer en toute quié· 
tude. 

Une infirmerie, attenante à l'école, sera créée dans 
chaque unité et dispensera les soins de première 
urgence, afin d'éviter l'encombrement du dispensaire 
existant. l'extension du cimetière se fera en bordure 
Nord-Ouest du cimetière actuel, le long de la voie 
de ceinture de notre unité de recasement. 

REPARTITION DE l'ESPACE 

1 ) Superficie des zones réservées au 

a) Voieries et parkings ..... . 
b) Places et cheminements com-

merciaux ................ 
c) Espaces libres (Parc, zone 

plantée, terrains de je: li x .. 

soit : 36 % 
2) Superficie des 2.ones réservées à 

a) Secteur administratif et social 
b) Groupes scolaires . . . . . . . . 
c) Zones réservées aux secteurs 

d'habitat . . . . . . . . . . . . . . 

soit : 64 % 

Domaine public 

13 ha 45 

3 ha 50 

11 ha 79 

28 ha 74 

la construction 

4 ha 38 
2 ha 36 

43 ha 85 

50 ha 59 
Superficie totale de la zone à urbaniser 79 ha 33 

la surface disponible pour les groupes d'habi· 
lotion, représent-= 55 % de la superficie totale. 

f) Les zones d'habitat 

Ces zones sont destinées à la construction d'habi· 
lotions familiales, bi-familiales ou collectives com· 
portant suivant les zones considérées un rez-de· 
chaussée surmonté d'un étage et des zones d'immell· 
bles à trois ou cinq niveaux. 

les installations commerciales de gros ou de détail 
ne seront autorisées que dans les centres ou aligne· 
ments commerciaux définis par les plans d'arnéna· 
gement particuliers à chaque zone, ou par les plans 
de lotissement autorisés. 

Des immeubles bas affirmeront nos places et nos 
centres commerciaux =t comporteront un rez-de-chaus· 
sée commercial, ainsi que les deux zones qui admet· 
Iront des constructions plus hautes et dégageront 
harmonieusement leurs verticales des trames basses 
avoisinantes. Au point de vue prospect entre ces 
immeubles, des études théoriques ont montré depuis 
longtemps qu'ils pouvaient être égaux à 3/2 de H 
lorsque certaines orientations étaient respectées. En 
ce qui concerne les logements à rez-de-chaussée el 

à un étage, la notion du prospect d'ensoleillement 
est à abandonner : avec une bonne orientation et 
des patios réglementaires l'ensoleillement sera pro· 
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bablement suffisant. Il s'agira donc de définir le 
minimum de vue directe à respecter et qui ne pourra, 
en aucun cas, être inférieur à quatre mètres. 

Un noyau de quatre cellules donne le groupe
ment des canalisations d'eau et évacuation. Toute
fois, pour rompre la monotonie et la rigidité, nous 
admettrons des bandes doubles de lots et nous effor
Çant de les mêler avec hardiesse aux immeubles, 
nous essaierons d'obtenir ainsi une densité assez 
élevée permettant une bonne rentabilité ; non plus, 
en fonction d'un idéal théorique d'ensoleillement, 
mais en raison des conditions économiques et psy
chologiques. 

De nombreuses études de plan masse nous ont 
Permis de constater que pour définir les surfaces des 
groupes d'habitations nécessaires aux recasements 
on Peut raisonnablement satisfaire les besoins à rai
son de : 1 hectare pour 250 à 300 habitants. ( Exem
Ple récent de Rabat-Salé, recasement du bidonville 
de Tabriquet). 

les types de logements qui seront réalisés, tant 
Par l'Etat que par les particuliers, ont fait l'objet 
d'études approfondies afin d'être mieux adaptés aux 
conditions de vie moderne ainsi qu'aux goûts et 
coutumes nationaux. les architectes chargés de ces 
études par le Ministère des Travaux publics et qui 
appartiennent aussi bien à l'administration qu'au 
secteur privé ont mis au point à cet effet, différents 
t ' YPes de logements. Ceux-ci, tout en restant dans 
le cadre de J'habitat économique, présentent des 
conditions de confort et d'hygiène très satisfaisantes. 

Voici les diverses trames qui seront proposées 
Par l'Etat aux personnes désireuses de construire. 
(la réalisation de ces habitations a obtenu un réel 
~uccès pour le recasement du bidonville de Derb Jdid 
a Casablanca). 

al logements bi-familiaux : 2 pièces 

Comportant deux logements superposés, indé
Pendants tant en ce qui concerne les accès que les 
vues. Chaque logement se compose de deux pièces, 
une cuisine et une salle d'eau. 

, Type Arsène : (Architecte M. Azagury l se prête 
a toutes les orientations, convient mieux à la cons
truction d'Etat du fait de son mode d'assemblage. 

Type Isis : (Architecte M. lévy) se prête à toutes 
les orientations. Convient bien à la construction d'Etat 

et à la construction privée. 

. Type Basile : (Architecte M. Azagury l se prête 
a toutes les orientations. Convient aussi bien à la 
construction d'Etat qu'à la construction privée. 
Immeubles de deux étages sur rez-de-chaussée : 

De 24 appartements chacun, desservis par quatre 
escaliers. Chaque appartement comporte : 2 pièces, 
une cuisine une salle d'eau et une loggia pouvant 
faire office' de séchoir. 

. Type Logee: (Service de l'urbanisme). Orienta-
1'0n Nord-Sud. 

. Type Porphyre : (Architecte M. Azagury l. Orien
l~tlon Est-Ouest. Ces deux types d'immeubles con
Viennent surtout à la construction d'Etat. 

b) Logements unifamiliaux : Trois pièces 

Comportant un logement comprenant un patio, 
une cuisine, un W.C. et une chambre au rez-de
chaussée et deux chambres à l'étage. 

Type Omer: (Architecte M. Azagury 1. Se prête 
à toutes les orientations. Convient uniq,·<ment à la 

construction privée. 

Type 54 A: (Service de l'Urbanisme). Se prête 
à toutes les constructions. Convient à la construction 

privée. 

c) Logements unifamiliaux : Quatre pièces 

Comportant un logement comprenant un patio, 
une cu1s1ne, un W.C. et deux chambres au rez-de
chaussée et une salle d'eau et deux chambres à 

l'étage. 

Type Z 2 : (Architecte M. Zévacco). Se prête à 
toutes les orientations. Convient à la construction 
d'Etat et à la construction privée. 

Type 68 D: (Service de l'Urbanisme). Se prête à 
toutes les orientations. Convient à la construction 
d'Etat et à la construction privée. 

CONCLUSION 

L'acquisition de la totalité des terrains prévus 
pour l'aménagement du Bordj Moulay Omar, permet
tra à l'Etat marocain de mettre un terme à la proli
fération anarchique de ce bidonville, et de réaliser 
un nouveau quartier d'habitation sur un terrain géo
logiquement favorable, à la construction et de topo
graphie régulière non préjudiciable à une bonne 
orientation. 

Il eut été illusoire de prévoir le recasement de 
nos « bidonvillois », sans tenir compte de leurs con
ditions de vie et d'habitat, ainsi que de leur solva
bilité. Nous avons donc mis au point un programme, 
susceptible de favoriser par étapes le recasement 
de nos « bidonvillois », en tenant compte de leurs 
ressources, et en offrant une priorité aux classes les 
plus déshéritées. 

Cette politique dont le but est de concilier la 
solution «évolutive>' et la solution «classique», 
(couramment employées l offrira, aux personnes con
traintes de rester en bidonville, un cadre social et 
humain qui leur permettra d'atteindre la dignité de 
citoyen et de gagner plus tard, par leur travail, la 
dignité de l'habitat; tandis qu'elle donnera, aux 
personnes plus aisées, :a possibilité d'un recasement 
définitif moyennant un loyer modéré. 

Nous ne pouvons augurer du temps qu'il sera 
nécessaire pour mener à bien la résorption défi
nitive de notre bidonville, car ce problème est étroi
tement lié à la conjoncture économique et politique 
du pays. Cependant, nous sommes d'ores et déjà 
assurés que, grâce à l'effort consenti par l'Etat maro
cain, la promotion sociale de tous ses habitants se 
réalisera dans les meilleurs délais, et leur permettra 
d'attendre plus aisément leur promotion économique 
dans un cadre digne d'eux. 
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TL'JJCS de logcnu. nts pouvant être proposés par l'état aux persounes désireuses de construire. 
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METHODE DE TRAVAil 

l'enquête sur le « Bordj Moulay Omar» a été 
réalisée par le bureau de logement de la ville de 
Meknès, de juillet à octobre 1957. l'enquêteur, chargé 
de ce travail, a procédé méthodiquement à 1 'inspec
tion de ce secteur, en l'abordant par une extrémité 
et en procédant au recensement de choque baraque 
numérotée, par ordre de voisinage. Il mentionnait 
les renseignements reçus sur des feuilles individuelles 
de format 21 X 31, en se servant d'une grille dont 
les cases correspondaient au tableau de la fiche
type établie à cet effet. 

Ces renseignements comprenaient: 

Tableau 1: 

a) Quartier ou îlot, 
b) Adresse, 
c) Nom du chef de foyer, 
d) Caïdat (tribu ou lieu d'origine). 

Tableau Il: 

a) Age - Total des foyers, 
b) Profession, 
c) lieu de travail, 
dl Revenu ou salaire, 
e) Autres ressources, 
f l Total des ressources au foyer. 

Tableau Ill : 

les différentes cases constituant ce tableau, trai
tent des types d'habitat et du nombre de pièces qui 
le composent. Elles différencient les pièces à usage 
~'habitat, de celles à usage commercial. le loyer 
eventuel, payé par mois est exprimé en francs. 

Tableau IV: 

Ce tableau sert à exprimer le désirata des habi
tants, en ce qui concerne les solutions de recasement 
qui leur sont proposées : 

al Solution de recasement, 
b) Disponibilités, 
cl loyers ou mensualités possibles (exprimés en 

francs par fraction entière de 500 francs). 

Tableau V: 

Propriétaire du sol. (Il y a lieu d'inscrire dans la 
case, le nom et l'adresse du propriétaire du sol). 

la contexture de la grille d'enquête a permis 
une exploitation (de type mécanographique l, des 
résultats figurant sur ces fiches. lt dépouillement des 
quelques 3.800 fiches de recensement de ce bidon
~ille, a nécessité plusieurs mois de travail à une 
equipe de trois personnes que je dirigeais. Il fallut 
ensuite interpréter les résultats obtenus sous forme 
de tableaux divers, afin de les rendre plus expressifs. 

J'ai pu, au cours d'un sondage personnel, effectué 
au hasard de ce bidonville les 6, 7 et 8 août 1958, 
vérifier et apprécier le sérieux travail fait par l'en
quêteur, qui me guidait et me servait d'interprète. 
J'en ai profité pour dresser la carte de topographie 
sociale de ce bidonville, et relever quelques plans 
des différents types d'habitat. 

Mon camarade Papini, qui dirige 1' laboratoire 
photographique du service de I'Urbani<me m'accom
pagnait dans cette délicate mission, et a réussi l'excel
lent reportage qui a servi à animer ce texte. Je 
tiens à lui exprimer ici, ma profonde gratitude. 
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J'ai obtenu en outre une documentation complé
mentaire auprès des administrations suivantes : 

Bureau de logement, 

Services municipaux, 

Service de l'habitat, 

Service météorologiq:.~e, 

de la ville de Meknès. 

B.C.E. et laboratoire photographique du service 
de l'Urbanisme, 

de la v!!le de Rabat. 

Je tiens à remercier les responsables de ces ser
vices et leurs collaborateurs, pour l'aide efficace 
qu'ils m'ont accordée en m'aidant à réunir la docu
mentation destinée à ce rapport. 

Jean FRANCHI 




