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Présentation des Cahiers d’EMAM

L’Équipe « Monde arabe Méditerranée » (EMAM) est l’une des composantes du laboratoire
CITERES « Cités, Territoires, Espaces et Sociétés » (UMR 6173 du CNRS et de l’Université de
Tours). Elle s’inscrit dans la continuité du laboratoire URBAMA (Urbanisation du Monde arabe), créé
à l’Université de Tours en 1977.

Les Cahiers d’EMAM — n° 16 paru en juillet 2008, n° 17 sorti en février 2009 — se situent dans le
prolongement des Cahiers d’URBAMA et témoignent de notre ambition de relancer, dans le cadre de
cette équipe, une active dynamique de publication. Attribuer aux précédents Cahiers d’EMAM le
numéro 16 était un choix éminemment symbolique, qui exprimait la continuité avec Les Cahiers
d’URBAMA, dont 15 numéros parurent de 1988 à 2000. Nous poursuivons dans cette voie avec ces
Cahiers n° 17.

Dans la lignée de leurs prédécesseurs, Les Cahiers d’EMAM sont envisagés comme une revue à
caractère interdisciplinaire qui se propose de contribuer à la restitution des savoirs accumulés sur le
Monde arabe et la Méditerranée, dans leurs interférences avec le reste du monde, autour des
questions urbaines et des processus de constructions/reconfigurations territoriales dans leurs
dimensions sociales, économiques et politiques, en encourageant les idées nouvelles et les
démarches comparatives.

La revue perpétue ainsi une tradition d’édition qui doit permettre l’échange et le débat scientifique
entre chercheurs confirmés et doctorants, mais aussi entre le monde de la recherche et ceux des
professionnels, des acteurs de l’aménagement et des acteurs sociaux (ONG, etc.). Elle doit
notamment stimuler la valorisation des travaux de chercheurs arabes, et tout particulièrement des
jeunes chercheurs, dont les réflexions jugées inédites peuvent être traduites. Les Cahiers d’EMAM
sont envisagés ainsi comme un outil important d’échanges et de communication au sein du réseau
de chercheurs d’EMAM.

La revue peut comporter des dossiers, des articles, des notes de lectures et des résumés de thèse
ou de rapports de recherche. La langue de diffusion privilégiée est le français, avec la possibilité de
faire place, à l’occasion, à des textes en anglais. Les contributions sont examinées anonymement par
trois membres du comité de lecture qui évaluent leur intérêt par rapport à l’esprit de la revue, leurs
apports et la clarté de leur argumentation et de leur formalisation.
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AVANT-PROPOS

Pierre Signoles

Ce nouveau numéro (17) des Cahiers d’EMAM participe de la même démarche que le précédent. Il
propose en effet un certain nombre de textes qui constituent une version reprise et corrigée de quelques-
unes des communications présentées lors du Séminaire thématique qui s’est tenu à Rabat les 19 et 20
octobre 2007.

Toutes les communications présentées à cette occasion, aussi bien celles publiées ici que celles non
publiées, ont été mises en ligne sur le site :

http://citeres.univ-tours.fr//p_emam/contrats/fsp/fsp_axe3/sommaire_axe3.pdf 1

Ce séminaire s’est tenu à l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme (INAU) de Rabat. Son
organisation a été assurée par Aziz Iraki, Professeur dans cet établissement et membre du CÉRAU
(Centre d’Études et de Recherches en Aménagement et Urbanisme), avec la collaboration scientifique de
Raffaele Cattedra, Professeur à l’Université Paul-Valéry (Montpellier III) et membre de l’équipe d’accueil
GESTER, et d’Olivier Legros, Maître de Conférences à l’Université François-Rabelais (Tours) et membre
de l’équipe EMAM de l’UMR CITERES.

Le séminaire de Rabat s’est tenu autour du thème « Les effets territoriaux des politiques publiques dans
les périphéries urbaines », qui constitue l’Axe 3 d’un programme de recherches intitulé « Faire la ville en
périphérie(s) ? Territoires et territorialités dans les grandes villes du Maghreb ».

Ce programme, dont la  coordination scientifique est assurée par Pierre Signoles, est réalisé sur
financement du Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) du Ministère (français) des Affaires étrangères, dans
le cadre du programme d’appui à la « Coopération pour la Recherche en Sciences humaines et sociales
entre le Maghreb et la France ».

Il associe pour sa réalisation sept équipes, deux françaises (EMAM, Tours et GESTER, Montpellier III),
une tunisienne (GERMOSS, Sousse), deux algériennes (FAVIDYM, UST Oran et Institut de Sociologie
d’Alger), deux marocaines (CERAU et URBAMOS, Université Sidi Abdellah de Fès).

                                                                   
1 Le format adopté pour les Cahiers d’EMAM peut rendre délicate la lecture de certaines cartes ou plans qu’il était
impossible de redessiner. Ces mêmes documents sont toutefois consultables en ligne où leur lisibilité est meilleure.
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INTRODUCTION

Au Maghreb, l’étalement urbain, ainsi que le renouvellement, au cours de ces dernières années, des
acteurs, des normes et des pratiques de l’aménagement urbain ont considérablement modifié les formes
et les processus de l’urbanisation. Si certains estiment que cette dynamique est favorable à une
fragmentation urbaine qui se traduirait notamment par la marginalisation des espaces non centraux ou
péricentraux, nous postulons au contraire que les « citadins ordinaires » comme les acteurs officiels de
l’aménagement urbain continuent de « fabriquer » de la ville en périphérie(s), en même temps que la ville
se « fait », de plus en plus, dans et avec ses périphéries. C’est en nous inscrivant dans cette hypothèse
que nous nous proposons, dans le cadre de notre programme de recherche « Faire la ville en
périphérie(s) ? Territoires et territorialités dans les grandes villes du Maghreb », d’examiner les processus
de construction/reconfiguration territoriale dans ces périphéries, et ce pour deux raisons principales :

1) les grandes villes, qui s’apparentent de plus en plus à des aires métropolitaines en formation,
constituent des lieux privilégiés des interactions entre dynamiques « nationales » et globalisation ;
2) les périphéries de ces « villes-capitales » connaissent des transformations de grande ampleur, ce
qui fait d’elles des terrains pertinents d’observation et de compréhension des processus de
territorialisation en cours.

Alors que les Axes 1 et 2 du programme sus-indiqué portent sur la mobilité (sociale et spatiale) des
citadins et sur l’urbanité/citadinité, nous nous intéressons principalement dans l’Axe 3 « Territoires et
politique » à la dimension politique des processus de territorialisation engagés par les institutions et par les
citadins dans les périphéries étudiées. Plus précisément, nous cherchons à identifier les modes de
gouvernement des périphéries, lesquels résultent de l’articulation des politiques institutionnelles avec les
dynamiques sociales (actions collectives, pratiques citadines). Pour ce faire, nous avons retenu deux
thématiques principales :

— la territorialisation de l’État par les projets urbains et par la planification ;
— la refonte des territoires politico-administratifs et ses effets sur le « gouvernement local ».

La territorialisation de l’État par les projets urbains et par la planification
Il est possible, dans un premier temps d’identifier quatre formes majeures de « territorialisation par le

haut »1 : les logiques de projet, de plus en plus affirmées dans les métropoles maghrébines, qui se
traduisent souvent par la mise en place de structures ad hoc chargées de l’exécution des projets ; les
logiques de planification ; les politiques d’intégration des quartiers non réglementaires et l’« urbanisme
d’opportunité» (selon l’expression de P.-A. Barthel) réalisé par les acteurs privés, de plus en plus
nombreux à intervenir dans la fabrication urbaine du fait de l’ouverture de l’aménagement urbain aux
investisseurs privés, nationaux et étrangers.

Les logiques de projet

L’avènement de l’urbanisme de projet constitue certainement l’une des innovations majeures dans le
champ de l’aménagement des grandes villes du Maghreb et, plus largement, du Monde arabe. Il donne
lieu à une multiplication de « grands projets », généralement financés par des investisseurs privés
étrangers, et particulièrement par les Émiratis, aux moyens financiers exceptionnels. Bien entendu, cette
internationalisation de l’aménagement urbain, qui fait entrer la mondialisation « par le haut » (pour
reprendre une expression de R. Sidi Boumedine), pose problème. On se demande notamment dans quelle
mesure ces projets financés de l’extérieur bouleversent les règles du jeu de la fabrication urbaine.

                                                                   
1 Ces formes ont été identifiées lors des travaux préparatoires au Séminaire thématique régional de Rabat, à partir de
l’état des recherches sur les villes maghrébines.
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En effet, les apports des acteurs étrangers dépassent parfois largement les capacités financières des
acteurs institutionnels nationaux, ce qui peut contribuer à perturber les processus décisionnels et, au-delà,
à générer de nouvelles règles du jeu urbain, dont l’élaboration serait au bout du compte davantage le fait
des investisseurs privés (par exemple les Émiratis) que celui des acteurs institutionnels locaux et/ou
nationaux. Cependant, pour certains chercheurs (P. Signoles), ce sont moins les sommes injectées par les
acteurs internationaux que les principes d’action et les systèmes de décision inhérents à l’urbanisme de
projet qui peuvent avoir une incidence sur les modalités de l’aménagement urbain. Le débat est donc
ouvert, étant entendu que, dans son étude sur les lacs de Tunis, P.-A. Barthel a montré que, malgré
l’avènement d’un urbanisme davantage polycentrique et négocié que par le passé, le pouvoir central
gardait incontestablement le contrôle des opérations2.

Les logiques de planification

Alors que les années 1980 ont été marquées par une désaffection des acteurs institutionnels nationaux
et internationaux à l’égard de la planification urbaine et régionale, il semble que cette dernière connaisse
ces dernières années un regain d’intérêt de la part des États. Il convient donc de s’interroger sur la réalité
de cette re-centralisation — si re-centralisation il y a — et sur ses significations. Il peut en effet s’agir, pour
les États, de privilégier le renforcement des capacités et la compétitivité des espaces métropolitains en
annexant à l’occasion ces espaces à fort potentiel que sont les périphéries des grandes villes. En effet, les
régions métropolitaines attirent de nouveaux investissements stratégiques, publics et privés, ce qui rend
d’ailleurs plus confuse la distinction entre les interventions qui relèvent de l’aménagement du territoire et
celles qui participent de l’urbanisme de projet3. En conséquence, on peut se demander si l’articulation
entre les politiques d’aménagement urbain (stricto sensu), désormais envisagées à une échelle quasi
régionale (celle des régions urbaines), et les politiques d’aménagement du territoire national n’est pas
devenue un enjeu de première importance pour les acteurs étatiques.

Mais il faut également tenir compte des finalités implicites de la planification. D’un côté, la planification
peut être analysée comme contribuant à l’entreprise de légitimation des États, en permettant à ces
derniers « d’avoir l’air de la modernité et du progrès » (R. Sidi Boumedine)4. D’un autre côté, on peut
estimer, avec M. Chabbi, que le plan fait généralement l’objet d’un marchandage entre les différents
acteurs ; en ce cas, s’il constitue à l’évidence une contrainte d’ordre juridique, le plan doit aussi être
considéré comme une ressource pour « l’urbanisme de dérogation » qui s’inscrit lui-même dans le cadre
des relations de marchandage entre l’État néo-patrimonial et les groupes sociaux.

En définitive, il s’agit donc de savoir à qui profite la planification… Dans quelle mesure peut-on affirmer,
avec R. Sidi Boumedine, que la planification et, par extension, le projet urbain serviraient moins à répartir
de façon rationnelle et équitable les investissements publics ou à dessiner les grandes orientations de la
ville qu’à asseoir le pouvoir des classes dirigeantes sur l’urbain et à assurer l’insertion de ces dernières
dans les circuits économiques internationaux ?

Les interventions publiques dans les quartiers mal lotis

Depuis les années 1970, l’urbanisation spontanée constitue l’une des formes dominantes de
l’urbanisation des périphéries des villes maghrébines, qu’il s’agisse de bidonvilles ou, plus fréquemment,
de quartiers non réglementaires, c’est-à-dire construits en dur mais sans autorisation officielle. Ces

                                                                   
2 P.-A. Barthel, 2006, Tunis en projet(s). La fabrique d’une métropole au bord de l’eau, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 206 p. Pour une analyse plus globale du cas tunisien, voir J.-M. Miossec, 1999, « La
mosaïque urbaine tunisienne : entre urbanisme réglementaire, urbanisme opérationnel et pratiques “spontanées” ;
entre le local et la Banque Mondiale, via l’État », pp. 87-118, in P. Signoles, G. El Kadi et R. Sidi Boumedine (sous la
dir. de), L’urbain dans le Monde arabe. Politiques, instruments et acteurs, Paris, CNRS-Éditions, 373 p.
3 On peut citer, à titre d’exemples, la question de la localisation du nouvel aéroport de Tunis, les études en cours
relatives à la réorganisation structurelle du port de Casablanca (avec création de ports annexes spécialisés), les
tentatives de création de pôles technopolitains autour de Tunis, Casablanca, Alger, etc.
4 R. Sidi Boumedine, 1999, « Les instruments de la l’aménagement urbain en Algérie : formes nouvelles, contenus
anciens ? », pp. 119-132, in P. Signoles, G. El Kadi et R. Sidi Boumedine (sous la dir. de), op. cit.
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quartiers font l’objet de nombreuses interventions publiques, initiées par l’aide internationale, notamment la
Banque Mondiale à la fin des années 1970, puis par les États qui ont, comme en Tunisie, repris le contrôle
des politiques d’intégration des quartiers spontanés à la ville moderne et légale à partir de la fin des
années 1980.

Même si de nombreux travaux existent sur ce sujet, il convient encore de s’interroger sur les enjeux, les
modalités et l’évolution des interventions publiques dans les quartiers mal lotis. S’il semble bien acquis
que, en Tunisie, l’État poursuit sa politique d’intégration en viabilisant les quartiers mal lotis plus pour des
raisons sociales et politiques qu’urbanistiques, la « mise à niveau » de l’équipement dans les quartiers mal
lotis des périphéries urbaines ayant surtout contribué à la régulation sociale et politique à partir des
années 19905, qu’en est-il exactement dans les autres pays du Maghreb ? Et en particulier au Maroc, où
les acteurs internationaux ont favorisé l’introduction de nouveaux principes d’action publique, davantage
fondés sur la participation de la société civile et la concertation que par le passé. Dans quelle mesure,
dans ce pays, cette « prise en compte du social » dans les politiques urbaines modifie-t-elle les modalités
de l’intervention publique dans les quartiers non réglementaires, dans les bidonvilles ou encore dans les
douars périurbains6 ?

Mais il convient également de s’interroger sur les interventions publiques dans les quartiers réhabilités.
Dans ces derniers, en effet, il n’est pas rare que les acteurs institutionnels prolongent leurs actions alors
même que ces quartiers ont été viabilisés, soit directement, soit par des relais variés (ONG, agences para-
étatiques ou organismes divers, « comités de quartiers » ou structures partisanes, etc.). Dans quelle
mesure, ici, les interventions dans des domaines tels que la santé, le développement économique ou l’aide
sociale (au travers, par exemple, de l’attribution de micro-crédits) ne représentent-elles pas des enjeux
plus importants encore que l’équipement ou l’aménagement proprement dit ?

L’« urbanisme d’opportunité »

Si elle a favorisé la venue des investisseurs privés étrangers, l’ouverture de l’aménagement urbain aux
capitaux privés a également attiré de nombreux acteurs privés nationaux à tel point que l’on est en droit de
se demander si l’État, qui était jusqu’alors l’acteur dominant de la fabrication urbaine (sauf dans les
quartiers irréguliers, bien entendu !), n’a pas passé le relais aux acteurs privés (entrepreneurs et
investisseurs). En Tunisie et au Maroc, par exemple, les mesures adoptées en faveur de la promotion
immobilière depuis le début des années 1990 font que le promoteur immobilier est devenu un acteur
majeur de la fabrication urbaine, aussi bien dans les quartiers de standing que dans les quartiers mal lotis
de la banlieue où les lotissements publics et privés légaux se sont multipliés ces dernières années.

Dans quelle mesure l’essor de la promotion immobilière a-t-il ou non favorisé l’émergence de nouveaux
acteurs (hommes d’affaires, industriels, architectes, etc., reconvertis en promoteurs) ? Et, dans l’hypothèse
où ce processus serait confirmé, participe-t-il plus largement au renouvellement des élites économiques et
urbaines, ainsi que R. Escallier l’avait déjà souligné dans les années 19807.

Il convient par ailleurs d’examiner le redéploiement des filières immobilières dans l’espace urbain et
périurbain. La saturation du marché foncier dans certains secteurs des espaces métropolitains, combinée
à la hausse générale des prix de l’immobilier, incitent-elles les promoteurs privés à s’intéresser à d’autres
espaces jusqu’alors peu valorisés, comme c’est le cas à Tunis dans la banlieue Ouest ? Dans ce secteur,
                                                                   
5 Voir, par exemple, M. Chabbi, 1999, « La réhabilitation des quartiers populaires en Tunisie : de l’intégration à la
régulation sociale », pp. 187-200, in P. Signoles, G. El Kadi et R. Sidi Boumedine (sous la dir. de), op. cit. Et
O. Legros, 2003, Le gouvernement des quartiers populaires. Production de l’espace et régulation politique dans les
quartiers non réglementaires de Dakar et Tunis. Thèse de doctorat, Géographie, Université François-Rabelais, Tours,
486 p.
6 Sur le Maroc et la prise en compte du social, on se reportera aux différents travaux de F. Navez-Bouchanine, en
particulier : F. Navez-Bouchanine, 2002, Les interventions en bidonville au Maroc. Une évaluation sociale, Rabat,
Publications de l’ANHI, 302 p. et F. Navez-Bouchanine (coord.), 2004, « La maîtrise d’ouvrage sociale au Maroc : un
état des lieux », Rabat, Al Maouil/Les Cahiers d’Al Omrane, n° 19-20, 160 p.
7 R. Escallier, « Élites, pouvoirs et villes dans le Monde arabe : éléments d’analyse de la citadinité », in M. Lussault et
P. Signoles (dir.), 1996, La citadinité en questions, Tours, coll. « Sciences de la Ville », URBAMA, Fascicule de
Recherches n° 29, p. 22.
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les opérations se sont en effet multipliées ces dernières années et elles y revêtent des formes très variées
(opérations d’envergure destinées aux classes moyennes et aisées, résidences fermées ou presque
fermées, lotissements privés destinés aux couches populaires et moyennes, etc.).

Bien entendu, ce redéploiement des filières immobilières pose problème : comment sont opérés les
choix en matière de localisation et d’acquisition foncière ? Quelles sont les stratégies spatiales sous-
jacentes ? À Tunis comme dans les autres espaces métropolitains, la dérogation tend à devenir une
pratique habituelle, ce qui invite à étudier précisément les rapports, donc les négociations, qui s’établissent
entre les « nouveaux » promoteurs et les acteurs institutionnels.

La refonte des territoires politico-administratifs et ses effets sur le « gouvernement local »
Nous partirons de l’hypothèse selon laquelle les réformes institutionnelles récentes, telles que la mise en

place de la nouvelle Charte communale (2002) au Maroc, ou, dans le même pays, la « reconstitution » de
communes urbaines uniques dans les grandes villes, correspondraient à des tentatives de renouveler les
modes de régulation sociale et politique et de gestion urbaine. Ce renouvellement étant retenu comme
indispensable dans le cadre du changement de contexte économique (entre autres, les privatisations et le
retrait de l’État, lequel peut s’exprimer, mais pas uniquement, par la décentralisation/déconcentration et le
transfert des compétences), l’exigence de la « rentabilité » financière des investissements (y compris dans
le domaine de l’habitat), l’affirmation réitérée de la nécessité d’une gestion « efficiente », les tentatives de
mise en œuvre de partenariats, tant avec les acteurs économiques privés qu’avec les associations ou
ONG, généralement sous la houlette des institutions internationales. Ce renouvellement peut être engagé,
paradoxalement, en même temps que perdurent les logiques sécuritaires.

La refonte des territoires politico-administratifs

La refonte des territoires politico-administratifs dans les périphéries urbaines8 permet de centrer la
réflexion sur la place qu’elles occupent dans le champ politique, celui-ci étant entendu à la fois
comme « champ de forces et comme champ de luttes visant à transformer le rapport de forces qui confère
à ce champ sa structure à un moment donné »9. En effet, quelle que soit la forme qu’elle peut revêtir
(décentralisation, découpage administratif, municipalisation, révision des espaces d’action publique), la
reconfiguration de ces territoires constitue un acte de nature éminemment politique. D’un côté, elle peut
contribuer à l’entreprise de légitimation de ses acteurs ; de l’autre — et surtout —, elle institue de
nouveaux dispositifs de médiation entre l’État et la société. Mais sont-ce là des raisons suffisantes pour
que cette dynamique territoriale, propre à l’institution, suscite de nouveaux rapports de forces au sein du
champ politique, et, plus largement, de nouveaux rapports des citadins au politique ? Les changements
dans la distribution des compétences (juridiques) entre les acteurs institutionnels — par exemple, entre les
« Présidents » des Conseils d’arrondissement et le Président du Conseil de la Ville (« Maire ») dans les
grandes villes au Maroc —, l’évolution des découpages et la modification de la place des différents
quartiers/espaces des périphéries qui en résultent (par exemple lorsqu’une commune rurale ou une
fraction de son territoire est intégrée au périmètre urbain), transforment ainsi les rapports de pouvoirs entre

                                                                   
8 Sur ce sujet, des travaux importants ont déjà été réalisés dans le cadre du PRUD (Programme de Recherche
Urbaine pour le Développement) du MAE, en particulier par l’équipe n° 80 coordonnée par A. Iraki et M. Jolé
(Université Paris XII-Val de Marne), qui a travaillé sur le thème de « L’émergence d’acteurs locaux dans le champ
démocratique et professionnel : une nouvelle donne pour la médiation et l’expertise ». On pourra aussi se reporter aux
résultats des travaux de l’équipe coordonnée par Émile Lebris : « Les municipalités dans le champ politique local. Les
effets de la décentralisation sur la gestion des villes en Afrique et au Moyen-Orient ». Des résultats de ces équipes —
et d’autres — ont été publiés dans C. de Miras (coord.), 2005, Intégration à la ville et services urbains au Maroc,
Rabat-Paris, INAU/IRD, 478 p. Pour une synthèse du programme PRUD, on pourra consulter DGCID (Ministère des
Affaires étrangères et européennes), 2008, La gouvernance urbaine dans tous ses états, Paris, 67 p., et plus
particulièrement, pp. 22-25, le chapitre rédigé par A. Dubresson et É. Lebris : « Décentralisation et gouvernement
local ; la légitimité territoriale du développement urbain ».
9 P. Bourdieu, 1981, « La représentation politique. Éléments pour une théorie du champ politique », Actes de la
Recherche en Sciences Sociales, n° 36-37, p. 3.
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les acteurs. Ces changements impliquent des processus de déligitimation/relégitimation du personnel
politique (changement du réseau de clientèle, nouvelles compétences à mobiliser). La lecture de ces
transformations interroge sur la véritable place laissée au pouvoir local.

Métropolisation, redécoupages territoriaux et planification

Il est évidemment nécessaire de prendre également en compte la relation entre reconfiguration des
territoires urbains, en particulier périphériques, et évolution de la planification. De toute évidence,
l’étalement pose problème, tant en ce qui concerne la maîtrise que l’équipement ou la gestion des espaces
nouvellement urbanisés.

Les périphéries urbaines constituent également un enjeu majeur pour les institutions en charge de la
planification et de l’aménagement du territoire, tout particulièrement autour des capitales et métropoles,
c’est-à-dire partout où les aires métropolitaines s’affirment et se complexifient, en même temps qu’elles
tendent, par la concentration de leurs populations, leur étalement et la centralisation des pouvoirs et des
équipements de haut niveau, à devenir, plus encore qu’hier, des lieux stratégiques du développement et
de l’aménagement de l’ensemble des territoires nationaux. Assurément, ce constat impose de préciser la
place accordée aux périphéries urbaines dans les documents de planification urbaine et, peut-être surtout,
dans les « nouvelles » politiques d’aménagement du territoire.

Le changement d’échelle qui peut s’opérer par rapport à l’organisation antérieure (à la suite de
l’extension des périmètres municipaux) a des implications multiples sur les modalités du contrôle territorial,
sur celles de la gestion des populations et des services urbains, sur la nature et les types d’urbanisme,
etc. ; il est susceptible de générer des conflits de compétences d’un nouveau type et autour de nouveaux
enjeux entre acteurs « techniques » et politiques, acteurs du « Centre » et acteurs locaux.

De fait, les schémas d’aménagement du territoire adoptés depuis la fin des années 1990 dans chacun
des trois pays du Maghreb concrétisent une double inflexion par rapport à ceux qui existaient
précédemment.

D’une part, ils affirment explicitement que, désormais, les politiques nationales doivent viser
prioritairement au renforcement des capacités et de la compétitivité des espaces métropolitains — au lieu
de favoriser un rééquilibrage entre le « Centre » et les « périphéries » —, profitant de l’occasion pour
« annexer » à ces territoires particulièrement dynamiques des zones proches, mais jusqu’à présent
restées relativement en marge ; en conséquence, l’articulation entre les politiques d’aménagement urbain
(stricto sensu) désormais envisagée à une échelle quasi régionale — régions urbaines — et celles
d’aménagement du territoire national devient un enjeu de première importance10. D’autre part, la « mise à
niveau » de ces régions métropolitaines accélère la concentration des investissements stratégiques,
publics et privés11, et rend plus confuse la distinction entre les interventions qui relèvent de l’aménagement
du territoire et celles qui participent de l’urbanisme de projet. La question des modes et institutions
politiques et administratives capables de mettre en cohérence ces différentes interventions, mais aussi de
piloter et de gérer ces territoires de dimension régionale12, est également posée13.

                                                                   
10 Ainsi, mais il ne s’agit que d’un exemple, la distinction entre « transports urbains » et « transports interrégionaux »
tend à s’estomper dans les aires métropolitaines, et oblige à redéfinir les stratégies, à repenser les organismes
gestionnaires en ce domaine.
11 Toujours à titre d’exemple, on peut citer la question de la localisation du nouvel aéroport de Tunis, les études en
cours relatives à la réorganisation structurelle du port de Casablanca (avec création de ports annexes spécialisés), les
tentatives de création de pôles technopolitains autour de Tunis, Casablanca, Alger, etc.
12 À vrai dire, la question n’est pas totalement nouvelle : un District de Tunis a vu le jour en 1974, à l’initiative de la
Banque Mondiale, pour préparer un Plan Régional d’Aménagement et assurer sa mise en œuvre ; cette structure a été
par la suite dissoute (en 1994). De même, un Gouvernorat du Grand Alger a été créé en août 1996, avec à sa tête un
Ministre en « mission extraordinaire », chargé de concevoir et de mettre en œuvre un « grand projet urbain » pour la
capitale, mais d’une capitale inscrite dans une large aire métropolitaine constituée des quatre Wilayas d’Alger, de
Blida, de Boumerdès et de Tipaza. Là encore, cette structure politico-administrative a été dissoute quelques années
après sa création.
13 Voir, pour le Maroc, le cas du SOFA (Schéma d’Orientation Fonctionnel d’Aménagement du littoral atlantique, d’El
Jadida à Kénitra).
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Les nouveaux « outils » qui s’imposent semblent y parvenir, non par suite des compétences juridiques
accrues qui accompagneraient leur production et/ou leur mise en œuvre, mais en tant que force de
proposition d’un projet, de mise en cohérence de l’action publique et de coordination des acteurs de la
gestion urbaine. Pour vérifier la validité de cette supposition, il est nécessaire d’accorder une attention
particulière à ces nouveaux modes de faire en articulation avec les changements opérés autour des outils
de planification « classiques » (SDAU, PA…) et de leur mise en œuvre.

Raffaele Cattedra, Aziz Iraki et Olivier Legros
avec la collaboration de Pierre Signoles
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L’aménagement de la Corniche de Rabat (Maroc)
face au défi de l’environnement et du développement durable :
quand la société civile prend le devant de la scène publique 1.

Hicham Mouloudi

INTRODUCTION

Avec celui des Berges de la vallée du Bouregreg, l’aménagement de la Corniche de Rabat constitue l’un
des projets d’envergure de la capitale du Maroc. Pour les aménageurs et les dirigeants, ce projet doit
contribuer à l’amélioration et à la valorisation du littoral atlantique au niveau de Rabat. Celui-ci, en effet,
constitue une zone restée longtemps à l’écart des évolutions successives qu’a connues la ville et qui
concentre un certain nombre de problèmes — pollution, habitat insalubre — qu’il devient urgent de
résoudre. Officiellement, il s’agit donc de faire de Rabat « une ville au bord de l’eau » — ce qu’elle n’a
jamais été —, de lui permettre d’acquérir ainsi une nouvelle identité et de diffuser une nouvelle image
d’elle-même. Ce projet, appelé Saphira2, bénéficie du soutien exceptionnel du Roi Mohammed VI. Inscrit
dans le protocole d’accord signé le 29 mars 2006 à Casablanca entre le gouvernement marocain et le
groupe financier des Émirats Arabes Unis EMAAR Properties, il devrait répondre, principalement, à deux
attentes : contribuer à la résorption de l’habitat insalubre des quartiers Yacoub Al Mansour et Akkari et
dynamiser l’économie locale en générant des milliers d’emplois dans les secteurs touristiques et hôteliers.

Le programme proposé reflète l’ampleur exceptionnelle de ce projet : 9 zones résidentielles de haut
standing, 3 hôtels, un centre de conférences, une salle de concerts, un institut d’art dramatique, des
espaces polyvalents pour bureaux, des centres commerciaux et des lieux de loisirs autour d’une marina.

Faisant allusion à un projet urbain français tout aussi important, celui de la Plaine-St-Denis3, C. Devillers
considère qu’ « un projet urbain, particulièrement de cette ampleur, ne se réalise pas sans qu’on s’en
donne sérieusement les moyens : études, qui ne peuvent être réduites à la prestation de quelques
architectes ou urbanistes aussi éclairés soient-ils, mais aussi institutionnels, car un projet de cette
envergure nécessite la mise en place d’institutions capables de porter le projet à terme, c’est-à-dire
pendant 30 ou 40 ans » (C. Devillers, 1998). En attendant la création de la société d’aménagement dédiée
au projet, comme prévu par le mémorandum d’entente signé entre les acteurs concernés4, le groupe
EMAAR est l’opérateur désigné pour concevoir et engager l’aménagement de la Corniche de Rabat.
                                                                   
1 Cet article est issu de travaux de recherches conduits dans le cadre :

— d’une Thèse de Géographie en cours, dirigée par P. Signoles (Équipe EMAM, UMR 6173 CITERES, CNRS et
Université de Tours) en collaboration avec T. Agoumy (Université Mohamed V, Rabat), et intitulée « Les projets
urbains des fronts d’eau de Rabat : systèmes d’action et stratégies d’acteurs » ;

— de la réalisation d’un Mémoire pour accéder au grade d’Architecte en chef, dirigé par A. Iraki (Institut National
d’Aménagement et d’Urbanisme, Rabat) et soutenu le 7 novembre 2007 au Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de l’Aménagement de l’espace (Maroc) sous le titre « Enjeux et acteurs du projet d’aménagement de la Corniche de
Rabat » ;

— d’un programme collectif de recherches, en cours, financé par le Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP),
Ministère (français) des Affaires étrangères, coordonné par P. Signoles et intitulé : « Faire la ville en périphérie(s) ?
Territoires et territorialités dans les grandes villes du Maghreb » (2005-2008).
2 Saphira est le nom attribué au projet d’aménagement de la Corniche par le maître d’œuvre EMAAR Properties.
3 Le projet urbain de la Plaine-St-Denis consiste à aménager un grand secteur de friches industrielles sur un territoire
de 700 ha situé entre le canal d’Aubervilliers, les voies ferrées qui arrivent à la Gare du Nord et le périphérique de
Paris.
4 Suite au protocole d’accord de mars 2006, la Wilaya de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër, la Commune urbaine de Rabat,
l’Agence de Logements et d’Équipements Militaires (ALEM) et EMAAR ont contractualisé un mémorandum d’entente
pour la réalisation du projet d’aménagement de la Corniche de Rabat.
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L’investissement sur cette côte escarpée est subordonné à la réalisation d’importants travaux de
confortement de la falaise et d’assainissement du littoral. Ces travaux devraient être effectués
conformément à la réglementation en matière d’environnement qui, depuis 20035, requiert, pour tout projet
susceptible de générer un impact sur l’environnement, l’avis de la population concernée. Ainsi, toute action
d’aménagement qui fait abstraction de cet avis sur ce territoire vulnérable de la ville de Rabat aurait du mal
à se concrétiser.

De fait, les enquêtes que nous avons entreprises dans le cadre de notre recherche doctorale ont montré
que la non consultation de la population concernée pourrait compromettre, au moins en partie, la mise en
œuvre de l’opération d’aménagement de la Corniche et mettre en échec la réalisation du programme
préétabli. À ce titre, les stratégies des acteurs, au sens de M. Crozier et E. Friedberg (1977), quant au
choix du site d’implantation de la station de prétraitement des eaux usées (la SPEU), — acteurs externes
dont l’intervention n’avait absolument pas été anticipée par les initiateurs du projet —, revêtent un intérêt
particulier. Les hésitations, controverses et conflits que ce choix a suscités témoignent bien en effet de
certains des enjeux de cet aménagement, en même temps qu’elles illustrent les difficultés éprouvées par
les responsables politiques, municipaux et de l’aménagement à définir des modes de gouvernance
adaptés à de grands projets urbains. Ainsi, les arguments purement techniques qui, dans un premier
temps, ont conduit à proposer que le projet de SPEU soit déplacé du site initialement prévu pour son
implantation (le Champ de tir) vers le site de Hay Al Fath, ont rapidement suscité un vif mécontentement
d’un certain nombre de riverains, qui se sont organisés dans un Collectif d’associations6 et ont entrepris de
mobiliser les populations résidentes. Ce collectif, qui regroupe de nombreuses personnalités du monde
syndical et politique, a fait le choix de ne s’interdire aucune forme d’expression et de revendication (sit-in,
pétitions, communiqués, articles de presse, intrusion dans la salle de réunion du conseil communal,
questions au Parlement, etc.). Ces différentes actions, qui ont duré plus de trois ans, ont permis à ce
collectif de s’ériger en acteur incontournable et ce d’autant que, après l’assentiment donné par les élus et
les autorités locales, il devrait désormais être consulté au sujet du site d’implantation de la SPEU dont le
choix définitif n’a pas encore été arrêté.

Le présent article a pour objet de rendre compte de la mobilisation orchestrée par le Collectif
d’associations, d’identifier les acteurs impliqués dans le conflit, d’analyser les argumentaires développés
par les uns ou les autres, ainsi que leurs modes d’expression et de revendication. Toutefois, nous avons
estimé qu’une présentation succincte du terrain de recherche et du système d’actions s’imposait avant
d’entreprendre véritablement l’analyse des logiques d’acteurs.

LA CORNICHE DE RABAT
ET LES ACTEURS EN JEU POUR SON AMÉNAGEMENT

Un territoire marginalisé devenu objet de convoitise

La Corniche de Rabat s’étend sur 13 kilomètres, depuis Bab El Bahr7 (à proximité du cimetière
Achouhada) jusqu’à la commune de Harhoura (qui appartient à la Préfecture de Skhirat-Témara). C’est
une zone littorale relativement préservée, même si elle frange la ville ancienne, ses faubourgs et ses
extensions périurbaines. Elle offre des sites paysagers et des vues sur l’Océan qui sont d’une qualité
exceptionnelle, et localise des monuments ou ensembles monumentaux dont la valeur patrimoniale est
remarquable8. Elle n’en est pas moins dévalorisée, du fait du délabrement des quartiers populaires qui la
jouxtent — anciens et récents — et d’un cadre naturel très dégradé (cf. Fig. 1).

                                                                   
5 Année d’approbation de la loi 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement.
6 Nous tenons à remercier vivement les membres de ce Collectif qui ont bien voulu mettre à notre disposition toute la
documentation disponible à ce sujet.
7 Bab El Bahr correspond à l’extrémité nord du rempart almohade qui donne sur la plage de Rabat.
8 Il s’agit notamment du phare, de plusieurs forts datant de l’époque alaouite (Borj Es-Sirat, Borj Ed-Dar) et de celle du
Protectorat (Fort Hervé), de la Sqala, du rempart almohade, de l’ex-hôpital militaire, etc.
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On peut distinguer, tout au long de cette Corniche, trois sous-ensembles : le domaine maritime,
l’emprise de la voie côtière et une partie de la ville (quartiers de l’Océan, d’Akkari et de Yacoub Al
Mansour). À l’exception de quelques ouvrages fortifiés qui servaient à assurer la défense de la côte contre
les invasions extérieures, la Corniche de Rabat n’a fait pendant plusieurs siècles l’objet d’aucun
aménagement spécifique et d’aucune valorisation particulière. Pour des raisons multiples — humidité
ambiante, dangerosité de l’Océan (J. Caille, 1949), respect du paysage naturel (P. Lyautey, 1954 ;
T. Delaye, 1954), difficultés techniques9 et coûts financiers10 —, cette tendance n’a pas été inversée à
l’époque du Protectorat français au Maroc. En effet, constamment baignée par l’humidité et rongée par les
embruns, cette Corniche fut, à cette époque, affectée en partie aux campements militaires, en partie aux
« Petits Blancs » qui y ont développé le Quartier de l’Océan, avant qu’elle ne soit envahie progressivement
par de l’habitat populaire et des « activités incommo-dantes » (M. Belfquih et A. Fadloullah, 1986).

Quelques années après l’Indépendance, les premiers documents de planification urbaine et, tout
particulièrement, le Schéma Directeur d’Aménagement Urbain (SDAU) de 1971, ont consacré la tendance
enregistrée auparavant en négligeant l’aménagement de cette partie de la ville. Ce n’est qu’à partir des
années 1980 que la Corniche de Rabat a commencé à retenir l’attention des planificateurs.

Les études préliminaires à l’élaboration du SDAU de 1995 ont entre autres retenu l’aménagement de
cette Corniche comme l’une des actions majeures11 indispensables au développement de la capitale du
Maroc. Pour concrétiser cette priorité du SDAU, de nouvelles études et réflexions ont été engagées (Projet
d’Aménagement du littoral de Yacoub Al Mansour12, Plan d’Aménagement Sectoriel13, Concours relatif au
projet de Plan d’Aménagement Concerté de la Corniche de Rabat-Hassan14, Étude de principe de
l’IAURIF15). Aucune cependant n’a abouti à un projet concret qui bénéficie du consensus de tous les
acteurs concernés. Pour tenter de lever ces blocages de toutes sortes, les responsables de l’urbanisme et
de l’aménagement urbain (Commune urbaine, Wilaya, Agence Urbaine) ont décidé en 2004 de lancer un
concours national d’idées pour l’aménagement de cette Corniche. Cette proposition peut être considérée
comme la mieux adaptée, à l’époque, aux exigences des acteurs en présence et la plus susceptible de
fournir une réponse correspondant aux enjeux posés par l’aménagement de cette partie de la capitale. Ce
concours d’idées, organisé par la Commune urbaine de Rabat, en collaboration avec la Wilaya de Rabat-

                                                                   
9 Cf. présentation de « L’esquisse de Rabat et Salé », note dressée en 1948, p. V, in Fonds du Protectorat français au
Maroc, Archives diplomatiques de Nantes, inventaire 9, carton 91 : « Urbanisme, Habitat indigène ». Voir aussi Ricard
P., 1924, p. 347.
10 Cf. compte-rendu de la réunion du 20 avril 1932, présidée par le Secrétaire général du Protectorat, au sujet des
problèmes que pose la création de lotissements à proximité des villes et notamment de Rabat, p. 3, in Fonds du
Protectorat français au Maroc, Archives diplomatiques de Nantes, carton 198bis.
11 Le SDAU de 1995 a identifié 12 actions majeures destinées à promouvoir des opérations sectorielles ou spécifiques
sur certains secteurs urbains sensibles ou stratégiques de l’agglomération. D’après ce document de planification
opposable aux administrations depuis la loi de 1992 relative à l’urbanisme, la Corniche de Rabat devrait accueillir des
aménagements touristiques avec l’élargissement du tracé de la route côtière avec 30 mètres d’emprise, le recasement
des bidonvilles El Kora et El Graa et le réaménagement des terrains militaires (camps Moulay Smail et camps Moulay
Hassan [ex-camps Sartiges et Garnier]).
12 Le Projet d’Aménagement du littoral de Yacoub Al Mansour a été initié par la commune de Yacoub Al Mansour en
1994. Ce projet n’a pas pu voir le jour au motif que le Plan d’Aménagement qui couvre la zone du projet était encore à
l’étude.
13 Le Plan d’Aménagement Sectoriel de la Corniche de Rabat a été élaboré par l’Agence Urbaine de Rabat-Salé en
1998. L’instruction de ce document a été bloquée au niveau du comité technique local (étape primordiale dans le
processus d’élaboration du Plan d’Aménagement [PA] qui réunit, sous la présidence du Wali ou Gouverneur, tous les
services extérieurs pour validation du projet de PA avant l’élaboration de la version finale) au motif de l’opposition de
l’ALEM. Précisons à ce propos que cette agence, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière, ne
pouvait se prononcer officiellement sur ce sujet que lors des délibérations de son Conseil d’administration dont la
première session annuelle n’a été tenue qu’en 2006.
14 Lancé par la Direction de l’Urbanisme en 2000, ce concours n’a pas eu de suite malgré le dépôt de quatre dossiers,
du fait de l’opposition réitérée de l’Agence de Logements et d’Équipements Militaires.
15 Élaborée en 2000 et 2001 par l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Île-de-France, cette étude, qui
a embrassé plusieurs volets (environnement, circulation, transport), n’a également pas eu de suite.
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Salé-Zemmour-Zaër et l’Agence Urbaine de Rabat-Salé16, a eu par ailleurs le mérite de faire appel à
l’expertise nationale, à l’imagination des concepteurs et au génie créatif des hommes de l’art marocain. Il a
également été l’occasion d’instaurer le cadre indispensable de concertation et d’appropriation du projet par
les différents acteurs, afin de mettre en convergence les stratégies. Cet espace de débat a enfin permis,
tant bien que mal, de surmonter — ne serait-ce que provisoirement — les obstacles inhérents aux
approches sectorielles qui caractérisent d’habitude les modes de faire des différents acteurs de
l’aménagement urbain au Maroc.

Cinq propositions émanant de différents cabinets d’architectes ont été classées par le jury suivant les
critères de jugement mentionnés dans le Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS)17.

Toutefois, après avoir décerné les prix aux cinq cabinets d’architectes retenus18, les organisateurs du
concours ont demandé aux trois premiers de travailler ensemble pour élaborer une nouvelle proposition !
Ces organisateurs estiment en effet que ce travail en équipe, initialement souhaité, n’a pas abouti en
raison des difficultés de coordination.

Le processus engagé a donc abouti à un nouveau blocage. Les principes de transparence publiquement
affirmés n’ont pu être appliqués jusqu’au bout. Pire encore : sous prétexte que les lauréats ne parvenaient
pas à s’entendre sur un projet commun — comment l’auraient-ils pu, dès lors que chacun avait construit
son projet selon un parti d’aménagement original ? —, le projet d’aménagement de la Corniche a été
confié à un aménageur qui n’avait pas participé au concours d’idées, étranger de surcroît, le groupe
EMAAR Properties. Cette décision, non prévue par le CPS, a été très mal perçue et reçue par les lauréats
du concours qui ne se sont pas empêchés d’exprimer publiquement leur mécontentement !19

Un nouveau contexte induisant un nouveau système d’acteurs
À l’instar de plusieurs villes marocaines, Rabat connaît actuellement de profondes transformations

économiques et sociales qui ne peuvent manquer d’affecter sa morphologie et son organisation spatiale.
Ces transformations résultent d’un nouveau contexte politique et socio-économique national, marqué par
le lancement de plusieurs projets définis au plan national, qu’ils soient globaux ou sectoriels. Parmi eux,
nous pouvons citer notamment l’approbation du Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT)
qui a confirmé que l’avenir du Maroc se jouerait principalement dans les villes, ainsi que la Vision 201020

                                                                   
16 Pour préparer et suivre les étapes de ce concours, ces acteurs se sont répartis les tâches dans le cadre d’une
commission ad hoc : la Commune urbaine est l’initiateur du concours du point de vue juridique (lancement de l’appel
d’offre, présidence de la commission d’ouverture des plis), l’Agence urbaine a assuré le secrétariat en produisant tous
les documents administratifs en commençant par le Cahier de Prescriptions Spéciales (CPS) du concours, tandis que
la Wilaya a pris en charge les primes décernées aux lauréats. Ces trois acteurs constituent le noyau permanent du jury
du concours composé par d’autres départements (Ministère du Tourisme, Direction de l’Urbanisme, ex-commune de
Yacoub Al Mansour…).
17 D’après le CPS relatif au concours, les principaux critères de jugement ont porté sur : la pertinence du programme
proposé en fonction de la vocation du site et des impératifs de développement des secteurs productifs (habitat,
prestations de services, tourisme…) ; la qualité et innovation du parti d’aménagement ; le choix des équipements
structurants et des infrastructures de liaison par rapport à la ville et à la frange maritime ; la stratégie de mise en œuvre
(hiérarchisation des actions) ; la prise en compte de l’aspect environnemental du site (stabilité de l’assise, érosion,
topographie, embruns …) ; la qualité des solutions préconisées pour l’aspect circulation et transport.
18 Les prix de ce concours ont été décernés au mois d’avril 2005 au siège de la commune urbaine de Rabat. Le
premier prix, attribué au groupement constitué par les architectes Noureddine Basset et Jamal Edddine Ghorafi,
s’élevait à 300 000 DH (1 dirham marocain = 0,09065 € en mars 2009) ; le deuxième prix attribué s’élevait à 200 000
DH ; le groupement Rih (3ème prix) a touché une prime de 150 000 DH.
19 Lors d’une journée d’étude organisée le 1er juin 2006 par le Conseil régional de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër, un
membre de cette équipe lauréate du concours (en l’occurrence Abdessalam Basset) s’est insurgé solennellement
contre la décision de les mettre de côté au profit d’un « architecte de l’apartheid ! » (faisant allusion à John Halford,
l’architecte-urbaniste du projet proposé par le groupe EMAAR qui est d’origine sud-africaine).
20 La Vision 2010 est une stratégie de développement touristique volontariste qui s’appuie sur une vision à long terme
confortée par un contrat-programme chiffré et détaillé. Afin de réarticuler le tissu économique national sur d’autres
régions que celles faisant partie de l’axe Kénitra-Rabat-Casablanca, la Vision 2010 a prévu l’élaboration du « Plan
Azur ». Ce projet vise la création de six nouvelles stations touristiques intégrées sur six sites prioritaires, à savoir :
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qui a érigé le tourisme en priorité nationale. À Rabat, plusieurs opérations d’envergure ont été
programmées dans ces cadres, notamment la Ville nouvelle de Tamesna21, l’aménagement du Plateau
Akreuch22, celui des Berges de la vallée du Bouregreg23, ainsi que ceux des zones touristiques de
Bouknadel24, Skhirat25 et de la Corniche de Rabat26. Le but de ces projets est de renforcer l’image et la
compétitivité de la ville de Rabat, à l’instar de ses homologues méditerranéennes (J.-P. Carrière, 2002),
par la revalorisation urbaine de zones dégradées mais présentant de grandes potentialités urbaines et
environnementales.

Le choix du groupe EMAAR Properties pour porter le projet d’aménagement de la Corniche de Rabat
vise ainsi à donner à ce dernier une envergure nouvelle, à en faire un projet « phare », à lui assurer un
retentissement international. Pour atteindre ces buts, il était impératif de trouver un maître d’œuvre
disposant d’une expérience indiscutable — le groupe est présenté comme étant le leader mondial en
matière d’aménagement touristique —, d’une surface financière suffisante27 et capable de mobiliser des
spécialistes de haut niveau. Il était enfin indispensable de le positionner dans une relation directe avec le
Roi et le Cabinet royal, de sorte qu’il ne soit pas englué dans les arcanes administratives habituelles et
que, bénéficiant du soutien automatique des principales autorités locales (le Wali en particulier), il soit le
maître d’un système d’acteurs constitué à son service. Ce choix28 coïncide parfaitement avec la nouvelle
stratégie internationale de EMAAR, lequel a déjà engagé de grands projets touristiques au Maroc, en
Tunisie29 et en Algérie30, ce qui lui a permis d’élargir un champ d’action qui concernait principalement,
jusqu’alors, le Moyen-Orient, la Turquie, l’Inde et le Pakistan31. Le protocole d’accord, portant sur des
engagements d’un montant total de 5,2 milliards de dollars US et signé à Casablanca avec le
gouvernement marocain, donne à EMAAR la possibilité de développer des complexes résidentiels et
commerciaux, ainsi que des infrastructures de loisirs et de divertissement dans les villes de Rabat,
Casablanca, Tanger et Marrakech32.

Concernant Saphira, le projet d’aménagement de la Corniche de Rabat, le mémorandum d’entente y
afférent stipule que le suivi du projet sera assuré par un Comité directeur présidé par le Wali de la Région
de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër et composé des entités concernées qui seront convoquées par le Wali en
fonction des ordres du jour.

Ce Comité directeur, qui s’est réuni plusieurs fois jusqu’à aujourd’hui (2008), est composé
exclusivement des représentants de la Wilaya de la Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër, de l’Agence

                                                                                                                                       
Saïdia (Berkane), Lixus (Larache), Mazagan (El Haouzia, El Jadida), Mogador (Essaouira), Taghazout (Agadir) et
Plage Blanche (Guelmim).
21 La Ville nouvelle de Tamesna prévoit d’accueillir 250 000 habitants sur une superficie de 860 ha, à 12 km au sud de
Rabat.
22 L’aménagement du Plateau Akreuch consiste à créer, au sud-est de la ville de Rabat, 40 000 unités d’habitation et
des équipements sur 1 350 hectares, dont 1 000 ha urbanisables.
23 Le projet d’aménagement des Berges de la vallée du Bouregreg s’étend sur une superficie totale de 6 000 ha.
24 La zone touristique de Bouknadel s’étend sur 350 ha au nord de Rabat.
25 La zone touristique de Skhirat s’étend sur 350 ha au sud-ouest de Rabat.
26 Le projet d’aménagement de la Corniche de Rabat est prévu sur une superficie de 330 ha.
27 La réalisation de ce projet devrait mobiliser 3,4 milliards de dollars US. Un montant de près de 13,3 milliards de
dirhams marcocains sera investi dans la première tranche qui doit se dérouler entre 2007 et 2013 sur une superficie
de 156 hectares, sur la portion du littoral qui s’étend depuis la Ceinture verte, au sud, jusqu’à Dar Soltane, au nord.
28 Faut-il préciser que l’introduction des groupes émiratis au Maroc a été concrétisée à la suite de la visite du Roi
Mohamed VI aux Émirats Arabes Unis, effectuée au mois de février 2006.
29 En Tunisie, EMAAR a présenté au Président tunisien, le 14 avril 2006, le projet de la station touristique « Hergla »
prévu sur une superficie de 442 hectares avec un investissement de près de 2 milliards de dollars.
30 Un protocole d’accord d’une enveloppe financière de 5 milliards de dollars a été signé le 18 mars 2008 entre le
Ministère algérien de l’Industrie et de la Promotion des investissements et EMAAR pour la réalisation de différents
projets, notamment dans le domaine du tourisme et de la santé, sur une superficie de 400 hectares du littoral algérois.
31 Outre dans les Émirats Arabes Unis, EMAAR a réalisé des projets en partenariat en Arabie Saoudite, en Turquie, en
Syrie, en Jordanie, en Égypte, en Inde et au Pakistan.
32 En plus du projet Saphira à Rabat, le groupe EMAAR prévoit la réalisation des projets Oukaïmeden et Amelkis à
Marrakech, Tinja à Tanger et Bahia Bay à proximité de Casablanca.
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urbaine de Rabat-Salé et du groupe EMAAR (Fig. 2). La Commune urbaine de Rabat et l’Agence de
Logements et d’Équipements Militaires, bien que signataires dudit mémorandum d’entente, sont les
principaux exclus de ce Comité directeur. Cette mise à l’écart des élus dans la conception du projet de la
Corniche a été perçue par certains d’entre eux, conseillers aussi bien auprès de l’ex-commune de Yacoub
Al Mansour33 que de la Ville de Rabat34, comme une confiscation des prérogatives des acteurs locaux de
la gestion urbaine (A. Abouhani, 2000). Ce mécontentement ne s’est cependant pas exprimé au grand jour
puisque ce projet a été approuvé à l’unanimité le 23 février 2006 par la Commune urbaine de Rabat.
Néanmoins, l’appui logistique desdits élus et leur pression auprès des conseils de l’ex-commune de
Yacoub Al Mansour et de la Ville de Rabat pour soutenir les associations dans leur « lutte » contre
l’implantation de la station de prétraitement des eaux usées dans le quartier Hay Al Fath, peut être
interprété, à plus d’un titre, comme une tentative de revanche et de protestation indirecte contre leur mise
à l’écart dans la phase de conception du projet de la Corniche.

Figure 2. Le système d’acteurs constitué pour l’aménagement de la Corniche de Rabat.

                                                                   
33 En vertu de la Charte communale de 2002 qui a institué à Rabat, comme ailleurs au Maroc, l’unité de la ville, l’ex-
commune de Yacoub Al Mansour est devenue l’« arrondissement » de Yacoub Al Mansour.
34 D’après la même Charte communale de 2002, la Ville de Rabat est considérée « Commune urbaine » et, à ce titre,
est dotée d’un Conseil communal dont les membres sont élus parmi les Conseillers des arrondissements. Cf. BO 5058
du 16 Ramadan 1423 (21 novembre 2002). Dahir 1-02-297 du 25 Rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation
de la loi 78-00 portant Charte communale.
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En tout état de cause, et eu égard aux différentes stratégies déployées par les associations aboutissant
au gel du projet de station de prétraitement des eaux usées, le groupe EMAAR se doit de tirer les
enseignements de ce conflit, car seule sa solution peut permettre le démarrage effectif des
aménagements, au moins dans cette partie de la Corniche.

LA LOCALISATION DE LA STATION DE PRÉTRAITEMENT DES EAUX USÉES
AU CŒUR DE LA CORNICHE : UNE SOURCE DE CONFLITS

Parce qu’il doit mobiliser 13 kilomètres d’un littoral bordant la capitale du Maroc, le projet Saphira ne
peut manquer, dès les premières phases de sa mise en œuvre, d’être confronté aux différentes formes
d’occupation, légales ou illégales, qui l’ont progressivement colonisé : bidonvilles, habitat clandestin,
restaurants panoramiques, équipements divers, etc. Généralement, les aménageurs ont prévu de « faire
place nette », afin de permettre au projet de se « dérouler » sur des surfaces vierges. L’expulsion des
occupants génère évidemment des tensions, voire des conflits sérieux. C’est le cas par exemple pour le
déplacement du site de la station de prétraitement des eaux usées du site « Champ de tir » au quartier
Hay Al Fath (cf. Fig. 3).

Il se trouve par ailleurs que le Plan Directeur d’Assainissement (PDA) de la Wilaya de Rabat-Salé,
approuvé en 1997 par les trois Communautés urbaines35 des villes de Rabat, Salé et Témara et par le
Ministère de l’Intérieur, a prévu de doter la capitale d’un système complet de collecte et de traitement des
eaux usées pour pallier le manque d’infrastructures d’assainissement et régler de façon définitive le
problème de la pollution du littoral atlantique (au niveau de Rabat) et du Bouregreg.

Ce document a prévu d’installer la future station de prétraitement des eaux usées (SPEU) de la ville de
Rabat sur un terrain situé au niveau de ce que l’on désigne sous le nom de « Champ de tir » (Proposition
1). Ce projet de station, conçu sous la forme d’un ouvrage compact, fermé et semi-enterré, doit comporter
des installations de dégrillage, de dessablage et de déshuilage. Il est apparu cependant assez vite que le
site n’était pas disponible36, ce qui conduisit les responsables à proposer une autre localisation, cette fois
sur un terrain domanial sis dans le quartier de Hay Al Fath (Proposition 2). Cette décision a suscité le
mécontentement des riverains et, par la suite, la mobilisation des habitants de ce quartier et de ceux des
quartiers avoisinants. Cette mobilisation n’a pas été enrayée par les deux nouvelles propositions formulées
par la REDAL37 : les deux sites alternatifs suggérés, correspondant aux variantes 4 et 5, se trouvent au
sud de Hay Al Fath, à proximité immédiate de la Ceinture verte (cf. Fig. 3 en fin d’article).

Les acteurs de la mobilisation
Ce conflit a opposé la REDAL à un Collectif d’associations baptisé « Comité de Coordination pour le

Suivi de la Réalisation de la Station de Prétraitement des Eaux Usées » (CCSRSPEU).
Il faut préciser d’emblée que ce n’est qu’au prix d’une simplification abusive que l’on peut ramener ce

conflit à une opposition entre ces deux acteurs. En effet, lorsque le Collectif insiste dans son discours sur
la nécessité de réaliser l’étude d’impact sur l’environnement pour le projet de SPEU conformément à la
réglementation en vigueur, il fait basculer le jeu initialement limité à deux joueurs (Collectif/REDAL) dans
un jeu à trois joueurs (Collectif / REDAL / Ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Eau et de l’Environ-
                                                                   
35 Avant l’entrée en vigueur de l’unité de la Ville en 2002, la concession des services d’eau, d’électricité et
d’assainissement des villes de Rabat, Salé et Témara était gérée par les Communautés urbaines de chaque ville en
tant qu’instances représentatives des Préfectures et Communes concernées.
36 Le terrain appelé « Champ de tir » est la propriété de l’Agence de Logements et d’Équipements Militaires, indiquée
sur la Figure 3.
37 En 1998, la délégation de gestion comprenant la distribution d’eau et d’électricité et le service de l’assainissement a
été décidée au profit du groupement hispano-portugais REDAL . Le passage au groupe français VÉOLIA
Environnement (filiale de Vivendi) en mars 2002 n’a pas changé grand chose au conflit, puisque les sites alternatifs
proposés par ce nouveau groupe (Variantes 4 et 5) n’étaient pas suffisamment éloignés du site objet du litige.
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nement), puis à plusieurs joueurs avec la tenue de la réunion du Comité National des Études d’Impact38 à
laquelle prennent part d’autres acteurs39.

La création de ce Collectif remonte au 8 décembre 2003. Ce jour-là, plusieurs associations de quartiers
et syndics de résidence se sont réunis pour réagir face au déplacement envisagé du site d’implantation de
la SPEU. Ces associations et syndics peuvent être classés en trois catégories :

Des syndicats de résidents et associations référant au territoire dont ils portent le nom

Créées à partir des années 1980, au fur et à mesure de la construction de certains immeubles et villas
du quartier Hay Al Fath et des quartiers avoisinants, ces structures ont pour but principal d’assurer la
sécurité, l’hygiène et l’entretien permanent de ces zones (gardiennage, jardinage, etc.). Qu’elles soient
appelées syndicats, amicales ou associations, ces entités sont considérées, du point de vue juridique,
comme des associations à but non-lucratif régies par le Dahir de 1958 relatif aux libertés publiques. Parmi
ces structures, on trouve Le Syndic Mimosas 2, L’Amicale La Corniche, Assafae Habitat, Al Majd, El Wifak
(Amal 6), L’Association Al Boustane Al Akhdar, L’Amicale Al Mountalak et La Ceinture Verte. Présidés par
des cadres moyens ou supérieurs résidant sur place, car propriétaires d’appartements ou de villas, ces
syndicats et associations, qui gèrent parfois des budgets importants40, ont réussi à assurer la continuité de
leurs travaux.

Des collectifs d’association et de syndics créés pour unifier des structures existantes et pour
lutter contre des problèmes précis

• La Fédération Al Mountazah rassemble ainsi plusieurs syndics d’immeubles de Hay Al Fath qui
fonctionnaient jusque-là de façon autonome. Depuis sa création au début des années 1990, ce Collectif a
pris en charge tous les problèmes communs à ces immeubles (hygiène, sécurité, etc.).

• Constitué en 2000 à la suite de la relance d’un projet de lotissement41 sur une partie de la Ceinture
verte de Rabat, le Réseau Marocain pour la Promotion et le Développement des Espaces Verts
(RÉMADEV) est un collectif d’associations, de syndicats de résidence et d’amicales de quartiers
principalement de la ville de Rabat (Hay Al Fath et quartiers avoisinants) qui militent en faveur des
équilibres écologiques et du développement des espaces verts, soutenus par des associations à l’échelle
nationale, régionale ainsi que de la ville de Témara, sensibles aux mêmes questions42.

Malgré la multitude d’actions initiées par le RÉMADEV depuis sa création en matière d’environnement43,

                                                                   
38 Le Comité National des Études d’Impact est une commission interministérielle instituée auprès de l’autorité
gouvernementale chargée de l’environnement en application de l’article 8 de la loi 12-03 relative aux études d’impact
sur l’environnement promulguée par le Dahir 1-03-60 du 10 Rabii I 1424 (12 mai 2003). Ce Comité, qui réunit les
représentants de tous les Départements concernés (Agriculture, Équipement, Commerce et Industrie, Pêche…), a
pour mission « d’examiner les études d’impact sur l’environnement et de donner son avis sur l’acceptabilité
environnementale des projets ». Cf. BO 5118 du 18 Rabii II 1424 (19 juin 2003).
39 Pour le présent article, je m’en tiens aux deux acteurs, Collectif et REDAL. Je compte toutefois élargir l’analyse dans
la suite de ma recherche doctorale.
40 À titre d’exemple, l’Amicale Al Mountalak gère un budget mensuel de plus d’1 million de centimes (environ 1 000 €)
provenant des cotisations de 113 villas. Cet argent lui a permis de construire un local de 50 m2 en tant que siège de
l’association (6 millions de centimes, soit 6 000 €), de payer les gardiens et d’aménager des jardins.
41 Initié par la Compagnie Générale Immobilière (CGI), ce projet de lotissement visait le relogement des bidonvillois
des douars Al Kora et Al Garaa sur une superficie de près de 4 ha de la Ceinture verte de Rabat.
42 Ce collectif est composé des associations suivantes : La Fédération Al Mountazah, La Ceinture Verte, Al
Yassamine, Assalam, Al Imane, Mimosas, Al Jad, Miftah Al Khair, Amis de la nature, El Wifak (Amal 6), Al Boustane Al
Akhdar, Intilak 1 et 2, Housn Al Jiwar, Al Firdaous, Arrabii, Annakhil, Al Oumina Al Khadra, Ghousn Azzaytoun, Al
Azhar, Al Fajr, Association Oumnia Bouregreg, Association Amal pour l’Amitié et la Prévoyance des Jeunes, Forum
Marocain de l’Environnement et du Développement, Association Marocaine de Protection de l’Environnement,
Association Marocaine de l’Échange Culturel, Association de la Solidarité, Association Zaër-Aarab-Oudayas et
Développement, Association des Propriétaires du Lotissement Témara, Association Culturelle et Sociale de Harhoura ;
ainsi que des amicales : Al Mountalak, Annajah, Al Mouwahhidine et La Corniche.
43 Parmi ces actions, on peut citer l’organisation de conférences thématiques (« La santé et l’environnement », « L’état
de la Ceinture verte et des espaces verts à Rabat-Salé et régions »), des journées de sensibilisation sur l’intérêt de la
préservation de l’environnement, un jardin pédagogique, des reportages sur l’état critique des espaces verts en



Hicham Mouloudi

- 21 -

la campagne de mobilisation contre l’extension du quartier Hay Al Fath au détriment des espaces boisés
peut être considérée comme la plus importante initiative qu’il ait lancée, compte tenu des moyens
d’expression et de revendication utilisés (sit-in, article de presse, réunions de sensibilisation, …) et surtout
du gel du projet de lotissement qu’il a réussi à obtenir.

Des associations référant aux fonctions qu’elles assument

L’Association Amal pour l’Amitié et la Prévoyance des Jeunes, dont la création remonte à la fin des
années 1990, fait partie de cette catégorie. Présidée par une femme, médecin généraliste exerçant à titre
privé à Hay Al Fath, et comprenant plusieurs cadres exerçant aussi bien dans le secteur public que privé,
cette association s’intéresse au « traitement des causes qui entravent le développement normal des
capacités intellectuelles, psychiques et culturelles des jeunes et leur intégration dans la vie sociale ». Elle
a initié, principalement à Hay Al Fath, en partenariat avec divers départements ministériels, plusieurs
activités dans les domaines sanitaire, sportif, culturel et environnemental44. Toutes ces activités datent des
années 1998 et 1999. Ceci peut être expliqué par le fait que ce sont les leaders de l’Association Amal pour
l’Amitié et la Prévoyance des Jeunes qui ont pris l’initiative de s’opposer à l’urbanisation de la Ceinture
verte : en retour, c’est la Présidente de cette association qui a été désignée comme coordinatrice du
RÉMADEV.

Le fait que les résidents du quartier Hay Al Fath — qui constituent l’épine dorsale de ces collectifs —
n’appartiennent pas aux catégories sociales les plus marginalisées de la population rbatie, a favorisé un tel
foisonnement d’associations. C’est ainsi que le Comité de Coordination pour le Suivi de la Réalisation de
la Station de Prétraitement des Eaux Usées comprend, en plus des membres associatifs très actifs45, des
leaders politiques46, des syndicalistes et des cadres de différentes spécialités (ingénieurs, médecins,
« environnementalistes », etc.), ainsi que certains membres très actifs du RÉMADEV47.

Grâce à cette équipe très expérimentée, épaulée par des élus de l’ex-commune de Yacoub Al Mansour
et de la Ville de Rabat, le Collectif s’est rapidement imposé comme l’opposant unique, fédérant ses
membres autour d’un message commun : « Oui à la station de prétraitement des eaux usées, mais loin
des habitations ». Il est devenu, de ce fait, le principal interlocuteur de la REDAL dans le conflit qui l’a
opposé aux associations. Pour défendre leur cause auprès des autorités compétentes, les acteurs de la
contestation ont élaboré plusieurs documents (notes techniques, lettres de protestation, etc.) qui restituent
l’ensemble de leurs préoccupations. Ces documents ont été adressés à tous les acteurs qui figurent dans
l’encadré ci-après.

Destinataires des lettres de protestation du Comité de coordination
• Le Premier Ministre
• Le Ministre de l’Intérieur
• Le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Eau et de l’Environnement
• Le Secrétaire d’État chargé de l’Environnement
• Le Wali de la Région Rabat-Salé-Zemmour-Zaër
• Le Président du Conseil de la Ville de Rabat
• Le Directeur général de la REDAL
• Le Président de l’arrondissement de Yacoub Al Mansour
• La Princesse Lalla Hasna, Présidente de la Fondation Mohamed VI pour la Protection de l’Environnement

                                                                                                                                       
collaboration avec la presse écrite et audiovisuelle, des activités sportives et culturelles au profit des enfants et
étudiants, etc.
44 Il s’agit notamment de journées « Portes ouvertes » sur l’environnement, de campagnes de propreté, d’une journée
d’étude sur la petite entreprise et le micro-crédit, de journées de sensibilisation pour les droits de l’enfant, contre le
sida, sur les dangers de la cigarette et des drogues, de campagnes en faveur du don de sang et de dons de
vêtements pour les nécessiteux, de tournois de football, etc.
45 Parmi lesquels on trouve notamment le Vice-Président de l’Association Marocaine des Droits de l’Homme.
46 Principalement des membres du Parti pour le Progrès et le Socialisme (PPS).
47 En l’occurrence la médecin-généraliste coordinatrice du RÉMADEV et son Vice-Président, Directeur pédagogique
d’un établissement scolaire à Hay Al Fath, appelé Al Awaïl.



Les Cahiers d’EMAM n° 17

- 22 -

Les principaux arguments avancés ont trait aux préjudices qui pourraient résulter de l’implantation de la
SPEU sur :

— la santé des habitants des cités La Corniche, Hay Al Fath, Al Mountazah, El Menzeh, Al
Mountalak, Al Massira et de tous les quartiers avoisinants ;

— la qualité de l’environnement de la région côtière ;
— la valeur vénale des résidences qui serait incontestablement dévalorisée ;
— les projets d’investissements touristiques prévus dans le cadre de l’aménagement de la Corniche

de Rabat.

Les ressorts de la mobilisation
Les membres du Collectif ont défini avec soin leurs modalités d’action aussi bien formelles (Comité

National des Études d’Impact, pétitions, rencontres avec les responsables, etc.) qu’informelles (sit-in,
pression auprès des élus, …). Leur but consistait à opérer une pression sur les décideurs, y compris les
élus, pour les inciter à se positionner pour ou contre le site prévu pour la SPEU ; et ce, en jouant
respectivement sur plusieurs registres, conçus comme complémentaires à savoir : la sphère technique, la
sphère du débat public et la sphère politique. Ces modes d’expression et de revendication sont les
suivants :

• Au plan technique, le Collectif a entamé sa campagne par la transmission de plusieurs notes
techniques et a participé à des réunions de concertation avec les acteurs décisionnels48. Au cours de ces
rencontres, il a exprimé clairement son opposition au site choisi pour la future localisation de la SPEU, tout
en proposant une solution alternative qui consiste à implanter la SPEU au milieu de la Ceinture verte avec,
éventuellement, un traitement au lieu d’un prétraitement. En outre, le préjudice que pourrait causer cette
station au projet d’aménagement de la Corniche a été constamment soulevé par les membres du Collectif.

• La mise sur la place publique du débat afférent au déplacement de la SPEU a permis à ce Collectif de
réunir 368 signatures au bas d’une pétition émanant plus particulièrement des habitants — de fait, de leurs
représentants — des cités suivantes : La Corniche, Hay Al Fath, Hay El Menzeh, Al Mountalak, Al Massira
et des quartiers avoisinants. Dix marocains résidents à l’étranger y ont également apposé leur signature.

• Pour informer la population de l’avancement des discussions engagées au sujet de l’emplacement de
la SPEU, le Collectif a publié plusieurs communiqués de presse. Ceux-ci, réalisés en deux langues (arabe
et français), dressent à chaque fois le bilan des négociations tout en rappelant les impacts prévus de
l’implantation de la station proposée par la REDAL sur le site de Hay Al Fath49.

• Pour couronner cette campagne de sensibilisation et, surtout, attirer l’attention de la presse locale,
nationale voire internationale, le Comité de coordination pour la réalisation de la STEU a organisé un sit-in
sur le site objet du litige50 le dimanche 27 juin 2004 de 10 heures du matin à 13 heures. Pour le préparer,
un appel avait été lancé dans les journaux51. En outre, plusieurs convocations et un bulletin
d’informations52 contenant certaines données techniques sur ce type de station, accompagnés d’une
présentation de la position des habitants et de leur Comité, ont été distribués aux habitants des quartiers
concernés. Ce sit-in, placé sous le mot d’ordre : « Oui à la station de prétraitement, mais loin des
habitations » a bénéficié d’une large couverture médiatique. En effet, outre les deux chaînes nationales de
télévision (RTM et 2M), plusieurs quotidiens ont rapporté l’événement, bien que, parfois, de façon
contradictoire.

Parmi les articles de journaux et revues dont nous avons pu retrouver des copies, nous distinguons les
articles dont les extraits figurent dans les encadrés page suivante.

                                                                   
48 Il s’agit des personnalités suivantes : un Responsable de la REDAL, le Wali de la Région de Rabat-Salé-Zemmour-
Zaër, les membres du Comité National des Études d’Impact et le Secrétaire général du Ministère de l’Aménagement
du territoire, de l’Eau et de l’Environnement.
49 Cf. communiqués du 8 décembre 2003, du 26 octobre 2004 et du 7 octobre 2005.
50 La manifestation a été organisée à l’intersection entre la route côtière et l’avenue Al Fath.
51 Il s’agit particulièrement des quotidiens Al Bayane et Bayane Al Yaoum.
52 Les membres du Comité de coordination avancent le chiffre de 5 000 exemplaires pour le tirage de ce bulletin
d’informations.
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Le quotidien Le Matin du Sahara
Dans un article intitulé « La Corniche de Rabat s’oppose à la station d’épuration face à Hay Al
Fath » et publié le 23 juin 2004, l’auteur a dressé un bilan de la situation en s’interrogeant sur
l’existence des études d’impact sur l’environnement et sur la distance nécessaire de l’émissaire
destiné à déverser les eaux traitées à 2 km de la côte.

Le quotidien Assabah
Un article intitulé « Les habitants de Yacoub Al Mansour protestent. Oui pour la station
d’épuration mais loin des quartiers résidentiels » aurait*  été publié dans le quotidien Assabah.
Cet article dresse le compte-rendu du sit-in, rappelle les impacts éventuels de la station et
résume les revendications des participants.

* Les responsables du Comité nous ont remis une copie de cet article en affirmant qu’il s’agissait d’Assabah,
mais le nom du journal ne figure pas sur la copie.

L’hebdomadaire Al Moustakil
Dans son numéro daté du 30 juin au 6 juillet 2004, l’hebdomadaire Al Moustakil a publié un article
intitulé : « En décidant de réaliser une station de traitement des eaux usées à proximité des
quartiers résidentiels, REDAL amène la pollution et les maladies aux habitants de Yacoub Al
Mansour à Rabat ».

L’auteur de cet article relate les principales étapes suivies par le Comité de coordination pour
inciter la REDAL à renoncer à l’implantation de la station de prétraitement à proximité des
quartiers résidentiels. Il a également rappelé les impacts éventuels de ce projet, en soulignant les
positions des départements concernés, en l’occurrence, le Ministère de l’Aménagement du
territoire, de l’Eau et de l’Environnement et le Ministère de l’Intérieur.

La revue Construire
« REDAL : le projet de la discorde » est le nom de l’article publié dans la revue Construire,
hebdomadaire n° 3338 du 2 juillet 2004. En soulignant la participation d’environ 500 personnes
au sit-in organisé par le Comité de coordination, cet article résume les positions des antagonistes
quant à la réalisation de la station de prétraitement à proximité des habitations.

• D’un côté, les membres du Comité qui estiment que la station d’épuration va occasionner
plusieurs préjudices pour les habitants notamment sur leur santé (maladies respiratoires,
allergies, …), ainsi que la prolifération des insectes, sans compter les nuisances sonores et
olfactives que ce type de projet génère inéluctablement.

• D’un autre côté, la REDAL qui prétend que son projet permettra de protéger l’environnement, de
disposer de plages propres, de revaloriser la façade côtière et la vallée du Bouregreg, de
préserver l’hygiène publique, d’embellir la façade maritime et d’améliorer le cadre de vie des
populations.

Le quotidien Bayane Al Yaoum
Un premier article a été publié* dans le quotidien Bayane Al Yaoum sous le titre : « Le Comité de
coordination exprime son opposition au projet et menace de boycotter la société REDAL ».

Cet article rend compte de la réunion qui s’est tenue le 5 juin 2004 à la Maison des Jeunes Al
Amal de Yacoub Al Mansour et relate les principales interventions ainsi que les décisions prises
au terme de ce meeting auquel ont participé plusieurs habitants.

Un autre article a été publié, le mardi 29 juin 2004, dans le même quotidien. Dans cet article
intitulé : « Les habitants de Yacoub Al Mansour et Hay Al Fath protestent… Oui pour la station de
traitement mais loin des quartiers résidentiels », l’auteur dresse un compte-rendu du sit-in
organisé l’avant-veille par le Comité de coordination.

Interviewé à cette occasion, le Président du Comité déplore l’absence de dialogue avec les
acteurs concernés. Aussi, un Conseiller de l’arrondissement de Yacoub Al Mansour et de la Ville
de Rabat avance que le Conseil de la Ville n’a pas respecté la loi en vigueur puisque l’étude
d’impact sur l’environnement n’a pas été exigée pour le site Hay Al Fath et l’avis de
l’arrondissement de Yacoub Al Mansour n’a pas été requis.

* Les références (n°, date) de cet article ne figurent pas dans la copie que nous avons pu retrouver.
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Le journal L’Opinion est l’un des premiers quotidiens nationaux à avoir soutenu les habitants de Yacoub
Al Mansour dans leur position vis-à-vis du projet de SPEU en publiant un article intitulé : « Les habitants
de Yacoub Al Mansour se mobilisent contre le projet de station d’épuration des eaux usées : recours à
SAR la Princesse Lalla Hasna et boycott périodique de la REDAL »53. Dans cet article, l’auteur rappelle les
démarches entreprises par le Comité de coordination et s’interroge, notamment, sur « la signification de la
démocratie si l’avis des citoyens concernés par ce projet, les habitants de Yacoub Al Mansour en
l’occurrence, n’est pas pris en considération ». Cette position est paradoxale du fait que L’Opinion est le
porte-parole du parti conservateur L’Istiqlal (l’Indépendance) et que les membres de ce parti appartiennent
à la majorité du Conseil de la Ville, longtemps hostile aux revendications du Collectif ; alors que ceux du
Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), dont certains sont membres du Collectif, font partie de
l’opposition. Comme l’auteur de cet article n’est pas un résident de Hay Al Fath, l’explication pourrait se
trouver dans les « réseaux sociaux » : il est probable que ce premier journaliste soit un ami ou un membre
de la famille de quelqu’un du Collectif 54.

Mais un autre article intitulé « Conscience citoyenne »55, paru dans le même journal (L’Opinion), montre
que celui-ci ne porte pas le Collectif dans son cœur comme on aurait pu l’imaginer en lisant le premier
article. En effet, un autre journaliste a qualifié la réaction des habitants à l’égard de la décision de réaliser
la station de prétraitement des eaux usées à Hay Al Fath de « réflexes égoïstes et individuels » et
d’« activisme primaire dont les frontières s’arrêtent aux portes de [leur] quartier ». Les responsables du
Collectif estiment que ce dénigrement n’est pas imputable à la ligne rédactionnelle de ce journal, mais aux
fausses informations qu’on lui a rapportées56. Malgré cela, cet article qui, manifestement, visait à
discréditer aux yeux de l’opinion publique l’engagement des associations, a suscité de la part du Collectif
trois réactions :

• Une lettre de « mise au point » a été adressée au journal L’Opinion. Ses auteurs considèrent que le
contenu de l’article est « inexact et incorrect ». Ils dressent l’historique du Comité, s’insurgent contre les
positions aussi bien du Président du Conseil de la Ville [qui aurait tardé à recevoir les membres du Comité]
que de la REDAL [qui n’aurait trouvé que le surcoût de l’opération de transfert pour justifier sa position] et
plaident pour un « débat serein et démocratique » au sujet de la station de prétraitement.

• Bien qu’elle ait été publiée par le journal L’Opinion 57, cette lettre de « mise au point » a été suivie
d’une autre adressée par le Collectif au même journal. Cette correspondance intitulée : « Comité de
coordination des associations des résidents de Yacoub Al Mansour de Rabat : commission technique » est
une « note complémentaire » qui précise les impacts éventuels de la station aussi bien sur
l’environnement que sur la santé des habitants. Elle contient également des propositions concrètes qui,
selon le Comité, tiennent compte du bien-être de tous les habitants de Rabat, y compris ceux du quartier
Al Fath. Ces propositions prennent la forme de l’alternative suivante : soit étendre le réseau
d’assainissement de quelques kilomètres seulement au-delà du site prévu pour qu’il atteigne une zone
située entre la plage des Sables d’Or et Aïn Atig (zone qui dispose de grandes étendues sans que,
pratiquement, aucune habitation n’y soit située ) ; soit installer cette station au fond de la Ceinture verte,
loin du quartier Al Fath et de la commune de Harhoura.

• Parallèlement aux deux lettres transmises au journal L’Opinion, le Collectif a publié dans le quotidien
Al Bayane58 un article intitulé : « Station d’épuration de Hay Al Fath à Rabat. La santé des citoyens n’a pas

                                                                   
53 Cf. édition n° 14.266 du 15 juin 2004.
54 Information que nous avons eu du mal à vérifier au cours de nos récents entretiens avec les acteurs concernés.
55 Cf. L’Opinion n° 14.295 du 15 juillet 2004, rubrique « La Chronique du jour d’après ».
56 À ce titre, les membres du Collectif attribuent la responsabilité à un de leurs anciens collaborateurs qu’ils
considèrent comme « traître » . Selon les propos de l’un d’eux : « Au cours d’une sortie sur les lieux avec les
représentants de la Wilaya et de la REDAL pour voir le site alternatif proposé par le Collectif, cet ingénieur aurait
montré aux membres de cette commission un site proche de certaines habitations de la Commune de Harhoura que le
Collectif n’avait jamais choisi ».
57 Cette lettre de « mise au point » du Comité de coordination a été publiée par le journal L’Opinion trois jours après sa
réception par ce journal. Cf. édition du 18 juillet 2004.
58 Cet article, dont nous disposons d’une copie non datée, a été destiné préalablement au quotidien L’Opinion qui a
refusé de le publier.
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de prix ». Dans cet article signé par le Président du Comité de coordination, celui-ci rappelle les propos
contenus dans la lettre de « mise au point » et la note technique complémentaire.

Ce recours aux médias s’est donc vu contrarié par les interprétations variées que certains journalistes
ont donné des événements. Ainsi, un des enjeux de la mobilisation a été de surmonter la disqualification
de la position du Collectif, accusé d’être particulariste et égoïste. Il s’agissait pour les opposants de se
dégager du qualificatif de « NIMBY » qui leur a été attribué. D’où la confection par le Collectif d’un
argumentaire dont le contenu rappelle le procédé classique de « montée en généralité ». Ainsi, le choix du
slogan fédérateur de la mobilisation « Oui à la station de prétraitement, mais loin des habitations », la
proposition d’un site alternatif au milieu de la Ceinture verte avec traitement au lieu du prétraitement et
l’évocation du projet d’aménagement de la Corniche participent de cette démarche.

Par ailleurs, d’après M. Olson (1978), la participation à l’action collective est plus ou moins coûteuse
pour chacun des membres du groupe d’action : elle suppose, en effet, que les individus consacrent une
partie de leur temps à des tâches d’organisation (réunions, distribution de tracts, démarchage en vue de
faire signer des pétitions, etc.) ; elle est aussi souvent coûteuse financièrement puisqu’il faudra par
exemple payer une cotisation syndicale ou participer à des collectes de soutien. La stratégie qui consiste à
laisser les autres « aller au charbon » pour profiter ensuite des bénéfices collectifs ainsi obtenus, est donc
à première vue intéressante pour chacun. Ceci explique le nombre relativement faible des signataires de la
pétition (380) ou des personnes qui ont participé au sit-in (une centaine) par rapport au nombre d’habitants
des quartiers « touchés » par la campagne de sensibilisation : seulement 6 habitants sur 100 ont apposé
leur signature59.

Il convient toutefois de souligner que la « masse » des participants à une action collective n’est pas
toujours déterminante, car elle ne peut garantir, à elle seule, le succès des revendications. M. Dobry (1986
et 1990) souligne ainsi, à juste titre pensons-nous, qu’il n’y a pas que les grands nombres qui comptent :
les seuils quantitatifs peuvent en effet revêtir des sens différents pour les acteurs qui les décodent en
fonction de leur culture propre. Ce qui apparaît donc capital pour le cours de l’action, c’est la façon dont
ces seuils vont être perçus par les protagonistes de la confrontation. Toujours est-il cependant que cette
relativement faible mobilisation a incité le Comité à poursuivre sa campagne de protestation en
s’engageant dans une nouvelle voie et en s’adressant directement à la sphère politique.

Au plan politique, donc, le Collectif a saisi par écrit le Parlement et la Chambre des Conseillers60 grâce
aux questions qu’il a fait poser par des députés du Parti du Progrès et du Socialisme. En outre, à
l’occasion de la session du Conseil de la Ville de Rabat, tenue au mois d’octobre 2004, il a pris l’initiative
de marquer la présence des habitants sur les lieux de la session. Les participants à cette manifestation ont
hissé des banderoles rappelant leurs revendications, tout en distribuant un communiqué actualisé aux
conseillers de la ville et aux journalistes présents.

Dans le même temps, des représentants du Collectif ont réussi à assister à la séance, au cours de
laquelle les Conseillers communaux qui en étaient membres ont demandé l’inscription du problème de la
station de traitement des eaux usées à l’ordre du jour. Face au refus du Président du Conseil de la Ville, le
Président du Collectif a pris la parole, en dépit du règlement qui interdit toute intervention du public lors
des sessions du Conseil, pour protester contre ce refus, réclamer un débat démocratique et inviter le
Président du Conseil de la Ville à donner suite aux différentes demandes d’audience formulées par ledit
Comité, et restées jusqu’alors obstinément sans réponse.

À la reprise de la séance — celle-ci ayant été suspendue à cause du tumulte ayant suivi l’intervention du
Président du Collectif —, le Président du Conseil de la Ville a finalement accepté de fixer une date précise
pour recevoir une délégation du Comité ; il a en outre évoqué la possibilité de prévoir une séance
extraordinaire du Conseil de la Ville, qui serait consacrée à la discussion de la question du site
d’installation de la SPEU61. Cette intrusion peut ainsi être considérée comme un coup stratégique62

                                                                   
59 380 signatures sur 5 000 habitants qui auraient reçu le bulletin d’informations. Ce chiffre, ainsi que celui des
participants au sit-in, sont fournis à titre purement indiciatif.
60 La Constitution marocaine a prévu deux Chambres de représentants de la population : un Parlement dont les
membres sont élus au suffrage direct et une Chambre de Conseillers dont les membres sont élus au suffrage indirect.
61 Informations recueillies lors de nos entretiens auprès des membres du Comité de coordination.
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puisqu’elle a constitué un moment charnière dans la trajectoire de ce mouvement de protestation. En effet,
bien que ladite séance extraordinaire du Conseil de la Ville n’ait pas eu lieu, la délégation du Comité a été
effectivement reçue par le Maire de Rabat le 4 novembre 2004 (6 jours plus tard) et a, surtout, participé
aux travaux de la commission mise en place pour effectuer des sorties sur les lieux en vue d’étudier les
propositions aussi bien de la REDAL que du Collectif.

Certes, ces résultats sont dus à la mobilisation des habitants qui ont fait preuve de compétences
indéniables (I. Berry-Chikhaoui et A. Deboulet, 2000). Mais, sans doute, doivent-ils tout autant, sinon plus,
à d’autres raisons. Les réseaux sociaux dont disposent plusieurs membres du Collectif, qui appartiennent
à plusieurs groupes à la fois (associations, syndicats, partis politiques) et qui agissent donc dans de
multiples systèmes interactifs, démultiplient leurs capacités d’action. Ce sont ces réseaux, entre autres, qui
leur ont permis de gagner le soutien des élus locaux.

De même, du fait que certains Conseillers communaux sont également membres du Comité63, le soutien
unanime manifesté par le Conseil de l’arrondissement (ex-commune) de Yacoub Al Mansour a-t-il été
obtenu sans trop de peine64. Ce Conseil s’est ainsi aligné par un vote sur la position du Collectif, en
demandant que la station de prétraitement des eaux usées soit implantée à une distance suffisante des
habitations65. Mais parce que ces réseaux ont malgré tout leurs limites, et qu’ils englobent plus
difficilement les membres de la sphère supérieure de la vie politique, ils ont eu moins d’effets sur les
positions du Conseil de la Ville de Rabat. Celui-ci n’a apporté son soutien qu’en octobre 2004 et plus sous
la pression que par conviction, comme on l’a vu précédemment.

CONCLUSION

Reléguer au second plan, de la part des responsables de l’aménagement, les exigences
environnementales aurait pu être sans incidence sur le déroulement du projet — cela est en effet très
fréquent au Maroc, malgré les discours officiels —, si les habitants qui se sentaient concernés par le choix
du nouveau site de la station de prétraitement des eaux usées ne s’étaient pas mobilisés. Cette affaire
révèle que des choix purement techniques, en l’occurrence ceux d’un système d’épuration et de sa
localisation, peuvent susciter des oppositions farouches, particulièrement efficaces lorsqu’elles procèdent
d’habitants des classes moyennes disposant par ailleurs de réseaux sociaux assez étendus.

Dans le cas qui nous concerne, la population, fédérée en un collectif d’associations, s’est érigée en un
nouvel acteur aux stratégies parfois imprévisibles, mais efficaces (sit-in, articles de presse, intrusion
inopinée lors de la session du Conseil communal, etc.).

À ce titre, l’analyse du déroulement du conflit opposant ce collectif à la régie multiservices REDAL au
sujet de l’implantation de la station de prétraitement des eaux usées en face du quartier Hay Al Fath en
pleine Corniche a fait ressortir trois éléments principaux :

— la constitution d’une force d’opposition unique malgré les préoccupations différentes des
associations qui composent le collectif ;

— le positionnement du Collectif en tant qu’expert grâce à l’argumentaire développé et aux
propositions contenues dans les différentes notes qu’il a réalisées ;

                                                                                                                                       
62 Ce que T.C. Schelling appelle un coup stratégique est « une action visant à influencer le choix de l’adversaire en
faveur de soi-même, en jouant sur l’attente de ce dernier face au choix que l’on fera » (T.C. Schelling, 1986, p. 198).
63 Ces Conseillers sont membres à la fois du Conseil communal de la Ville de Rabat et du Conseil de l’arrondissement
(ex-commune) de Yacoub Al Mansour.
64 L’Arrondissement est la nouvelle appellation des Communes urbaines qui avaient été découpées au sein du
territoire urbain des grandes villes. La loi 78-00 du 3 octobre 2002, portant Charte communale, les a supprimées dans
les villes de plus de 750 000 habitants, au nom de l’unité de la ville.
65 Vote effectué lors de la session ordinaire du Conseil communal tenue au mois de juin 2004.
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— le recours à des vecteurs multiples d’expression et de revendication couvrant aussi bien les
sphères technique, publique que politique. L’extension au politique étant la plus intéressante à retenir,
compte tenu du contexte marocain.

Cette manière de gérer le conflit est moins imputable à la pure manipulation des leaders (G. Le Bon,
1875 ; 1995)66 malgré leur rôle crucial dans la mobilisation des habitants ou à l’imitation (G. Tarde, 1901 ;
1989)67, qu’à des choix rationnels (A. Rapoport, 1960 ; 1976)68, c’est-à-dire une stratégie voire un plan
d’action arrêté pour atteindre un but précis : le déplacement de la SPEU.

Cette stratégie a porté ses fruits — il est clair que l’utilisation de l’argument environnementaliste a été
décisive dans ce type de conflit (P. Melé in C. Larrue, P. Melé et M. Rosemberg, 2004) — sur, au moins,
deux points :

— d’une part, le projet de déplacement de la SPEU a été gelé ;
—  d’autre part, le Collectif bénéficie désormais d’un soutien explicite tant de la part des autorités

locales que des élus. De fait, la réalisation de la station de prétraitement à Hay Al Fath semble aujourd’hui
largement compromise, même si aucune décision d’abandon n’a été officiellement prise.
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moins coûteux pour atteindre leur but. Comme le souligne A. Rapoport, la rationalité suppose que l’individu se livre au
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Les paradigmes du « développement urbain durable »
et de la « qualité de la vie » : du principe à l’action.

Le cas de l’opération de Mrazga (Nabeul, Nord-Est tunisien).

Nassim Dridi

INTRODUCTION

Le projet de Mrazga, ou lotissement Nabeul C, est situé au cœur de la conurbation littorale en formation
dans la région de Nabeul-Hammamet, à 4 kilomètres de Nabeul et à 8 d’Hammamet. L’opération est un
exemple d’urbanisme opérationnel, conduit par l’Agence Foncière d’Habitation (l’AFH), principal acteur
public en matière de promotion foncière aux fins d’habitat. Son intervention bénéficie de deux outils
essentiels, à savoir l’instauration d’un Périmètre d’Intervention Foncière (PIF) et l’élaboration d’un Plan
d’Aménagement de Détail (PAD, Fig. 1), servant de base à la confection du Plan de Lotissement (PL,
Fig. 2). Le PIF, quant à lui, a été instauré par le décret 88-11 du 8 janvier 1988.

Il est défini comme suit : « On entend par PIF les zones à l’intérieur desquelles sont appelés à intervenir
l’État, les collectivités publiques locales, les agences foncières […], pour réaliser des programmes
d’aménagement, d’équipement […] en conformité avec le plan d’aménagement urbain ou les schémas
directeurs d’urbanisme s’ils existent »1. Le bénéficiaire du PIF doit établir un programme d’aménagement
sous forme d’un PAD qui fixe les vocations principales des zones, les conditions d’occupation du sol, ainsi
que l’emprise des voies primaires et secondaires dans l’ensemble du périmètre d’intervention.

Le projet de Mrazga s’inscrit dans un cadre spatial micro-régional marqué par le poids très important du
tourisme balnéaire qui a induit un renchérissement exceptionnel des valeurs foncières. Le site choisi pour
l’implantation du projet, celui de la zone de Mrazga, constitue un haut lieu du tourisme international et de la
villégiature, à une soixantaine de kilomètres à peine de la capitale, ce qui en fait une des zones les plus
convoitées du pays. De plus, la production du parc-logement dans la zone de Nabeul-Hammamet a été
marquée par le très petit nombre d’opérations publiques de promotion foncière et immobilière. En effet, la
région n’a que très peu été concernée, jusqu’au projet de Mrazga, par les interventions de l’AFH ou de la
SNIT2. De ce fait, il apparaît que l’essentiel de la promotion foncière a consisté en de petites opérations de
morcellement de terrains agricoles. Celles-ci n’ont guère dépassé, du fait du morcellement de la propriété
foncière, les dix lots par lotissement.

Elles n’ont donc eu qu’un faible impact structurant sur l’espace urbain, à cause de l’absence
d’équipements importants et du nombre limité de leurs lots.

C’est dans ce cadre général qu’est apparue, au sein de l’AFH — qui a repris à cette occasion une
ancienne proposition de la Municipalité de Nabeul —, l’idée d’une grande opération régulatrice et
structurante à la fois. De fait, le projet de Mrazga est singulier à cause de l’ampleur de son emprise
spatiale (190 ha), de sa taille (un programme pour 40 000 habitants), et, surtout, du niveau d’équipement
qui y est projeté.

                                                                   
1 Article 30 du Code de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme (CATU), promulgué par la loi 94-122 du 28
novembre 1994.
2 Société Nationale Immobilière de Tunisie, principal acteur public de la promotion immobilière.
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Notre propos vise à identifier les règles qui ont guidé la conception de l’opération de Mrazga, et qui
tiennent aux principes de développement durable et de qualité de la vie3. Ainsi, notre attention se
focalisera sur deux aspects, à savoir : l’importance accordée aux espaces verts et la création de tissus
urbains « modernes » et « équilibrés »4. Plus précisément, il s’agira pour nous de mesurer l’importance
accordée à la création des espaces verts publics et privés, à l’application du mot d’ordre que constitue
l’option de la densification et à la programmation d’un ensemble étoffé d’équipements socio-collectifs ne se
limitant pas aux seuls besoins de la population dont l’installation est prévue, puisqu’elle doit aussi tenir
compte de ceux de la population de toute l’aire urbaine en formation, celle de Nabeul-Hammamet.

Toutefois, et compte tenu de l’ampleur des enjeux entourant la réalisation du projet, il nous est apparu
clairement que les objectifs ci-dessus mentionnés ont constitué pour le maître d’ouvrage autant de
contraintes qu’il lui a fallu résoudre par toutes sortes d’acrobaties urbanistiques et de « partenariats » pas
toujours très faciles à établir avec les différents acteurs publics impliqués dans la mise en œuvre du projet,
à savoir la Municipalité de Nabeul, la Direction Régionale de l’Équipement, les concessionnaires publics
jouissant de la situation de monopole tels que la SONEDE, la STEG, et l’ONAS5 et certains Départements
ministériels tels que le Ministère de l’Enseignement supérieur. Pour conduire notre analyse, nous nous
sommes basé sur un certain nombre de sources écrites, telles que le Rapport de présentation et le
Règlement d’urbanisme du PAD, l’Étude d’impact sur l’environnement du projet et le Cahier des charges
du lotissement ou encore les rapports de présentation du projet établis par l’AFH, les procès-verbaux des
réunions et les correspondances entre les différents acteurs impliqués, ainsi que sur la réalisation d’une
série d’entretiens informels avec les responsables et le personnel de l’AFH.

À PROPOS DES ESPACES VERTS
OU COMMENT ATTEINDRE L’OBJECTIF DES 15 m2 PAR HABITANT ?

En Tunisie, la création d’espaces verts en milieu urbain est devenue un slogan récurrent dans le
discours tenu par les pouvoirs publics, et ce parallèlement à l’adoption des principes de « développement
urbain durable » et de « qualité de la vie » susmentionnés. Cette option est portée par le Président de la
République qui, dans son programme électoral de 2004, a insisté sur la nécessité d’atteindre, à l’horizon
de 2009, une moyenne de 15 m2 d’espace vert par habitant. Cette valeur est devenue depuis lors la norme
consacrée pour toute nouvelle opération d’aménagement.

Ces impératifs n’ont pas manqué d’exercer une grande influence sur la conception du projet de Mrazga,
et ce d’autant qu’ils établissent l’importance des espaces verts moins en termes absolus (entendus par là
la surface réelle dédiée à la verdure), ou même en termes relatifs (surfaces rapportées à la surface totale
du périmètre d’intervention), qu’en termes de surface moyenne par habitant. Dès lors qu’une option
d’extrême densification était adoptée pour Mrazga, une option sur laquelle nous reviendrons par la suite,
laquelle a fait passer le nombre total d’habitants prévus dans la nouvelle zone de 20 000 à plus de 40 000,
on peut calculer qu’il convenait de réserver plus de 60 ha sur un total brut de 190 ha ! Pour ce faire, l’AFH
a dû jouer simultanément sur les différents types d’espaces verts que sont les espaces verts publics, les
                                                                   
3 Ces nouvelles orientations sont définies par le programme présidentiel 2004-2009, intitulé : « Pour la Tunisie de
Demain » qui constitue, en quelque sorte, une feuille de route pour le développement futur du pays. Ainsi et sous le
thème « Pour une meilleure qualité de vie, dans des villes plus agréables », ce programme a arrêté les objectifs
suivants : un environnement sain, en tant que base pour un développement durable, une exploitation judicieuse de
l’espace territorial et un Plan d’Urbanisme, avec des perspectives nouvelles et un aménagement moderne de nos
villes (voir, à ce propos, Programme électoral 2004, texte complet, site officiel de la campagne du président Zine El
Abidine Ben Ali, www.benali.tn/francais/programme/index.html).
4 Concepts annoncés par M. Gdoura, Directeur de l’Urbanisme, dans une communication présentée à l’occasion de la
Journée Arabe et Mondiale de l’Habitat, le 2 octobre 2006 à Tunis : « Rôle de la planification urbaine dans le
développement des villes », ronéo, 8 p. (en arabe).
5 Il s’agit respectivement de la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (la SONEDE), de la
Société Tunisienne de l’Électricité et du Éaz (la STEG) et de l’Office National de l’Assainissement (l’ONAS).
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espaces verts au sein des lots destinés à l’habitat et aux équipements de superstructure, mais encore les
emprises du domaine public hydraulique, c’est-à-dire celles des deux oueds El Mankaâ et El Maleh.

Les espaces verts publics
Il s’agit des squares, des jardins publics et d’un parc urbain. Ces espaces se répartissent selon le plan

de lotissement de la manière suivante :

Tableau 1. Les espaces verts publics dans le lotissement de Marzga.

Référence du lot Affectation Superficie en m2

E 5 Square 1 200

E 19 Square 1 200
E 20 Jardin public 3 500

E 34 Square 1 900

E 50 Square 1 500
E 51 Jardin public 2 956

E 62 Square 1 000
E 74 Espace vert équipé 33 000

E 92 Square 1 538

E 93 Jardin public 3 200
E 105 Parc aménagé 111 038

E 111 Espace vert 1 150
E 112 Espace vert 500

E 116 Espace vert 2 700
E 117 Square 747
E 118 Jardin public 6 221

Total — 173 350

Source : Cahier des charges du lotissement Nabeul C, août 2006.

Le tableau ci-dessus appelle deux remarques. En premier lieu, l’essentiel des espaces verts publics est
constitué de petits jardins de quartier, assez équitablement répartis entre les différents îlots constitutifs du
lotissement. Au nombre de 13, aucun ne dépasse les 3 500 m2. Leur programmation a essayé, bon gré
mal gré, de tenir compte de la nouvelle grille des équipements6, et ce à cause des fortes densités
caractérisant la majeure partie du lotissement.

La seconde remarque est l’existence de trois grands espaces verts. Deux d’entre eux sont des jardins
publics de surfaces inégales (33 000 et 6 200 m2), situés au cœur du lotissement, c’est-à-dire la place
centrale, pour le premier, et au bord de la grande esplanade reliant cette place à l’entrée principale de la
nouvelle zone urbaine, pour le second. Cette localisation répond, d’une part, à une conception
urbanistique voulant privilégier ces deux composantes, à savoir la place centrale et la grande esplanade
(Fig. 3), conçues pour être des lieux de forte sociabilité, et d’autre part, à l’impératif de respecter les
normes de végétalisation requises par les pouvoirs publics. Quant au parc urbain7, situé au sud-ouest de
la zone, il occupe 11 ha. L’introduction de ce type d’aménagement a été décidée dans le but de surmonter
l’impossibilité de mobiliser le sol dans le secteur sud-ouest du PIF, impossibilité qui tient à l’existence de
six villas, éparpillées, construites dans des vergers totalisant 4 ha. En effet, la décision a été prise
d’intégrer ces constructions dans la trame d’aménagement du parc, en les maintenant en état et en
interdisant toute forme de morcellement éventuel de leurs terrains d’implantation.

                                                                   
6 Établie par la Direction de l’Urbanisme, dépendant du Ministère de l’Équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement
du territoire (MEHAT), en 1997 ; cette grille reste un document provisoire, non opposable aux tiers, du fait qu’elle n’est
toujours pas approuvée.
7 Il est à noter que, parmi tous les programmes en cours de réalisation par l’AFH, seuls ceux de Mrazga et de Aïn
Zaghouan, dans la banlieue de Tunis, sont dotés de ce type d’aménagement.
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D’ailleurs, l’aménagement de ce parc, comme tout le reste des espaces verts programmés, ne constitue
pas pour l’AFH la priorité principale. En effet, il nécessite la réalisation d’un aménagement spécifique, dont
les études ont été confiées à un bureau spécialisé et ne sont pas encore prêtes. Pourtant, le Cahier des
charges du lotissement stipulait que l’aménagement et la plantation des espaces verts devaient s’effectuer
au cours de la première saison de plantation qui suit l’approbation du lotissement.

Figure 3. Le projet Mrazga en trois dimensions.

On remarque au premier plan la « grande esplanade » baptisée par ses concepteurs « coulée de verdure », et en
arrière-plan une partie de la zone centrale, baptisée « l’œil », comportant un jardin andalou et un ensemble
d’équipements de superstructure.           Source : AFH.

Au bout du compte, la surface totale des espaces verts publics programmés à Mrazga atteint
173 350 m2, soit 9,12 % du périmètre d’intervention et une moyenne de près de 4,195 m2 par habitant.
Malgré tout, au vu des normes établies par le guide de programmation de la grille des équipements,
Mrazga se situerait en deçà de ces normes.

Tableau 2. Normes de la grille d’équipement en espaces verts publics et ratios dans le projet de Mrazga.

Type d’espace vert Norme de la grille d’équipement Ratio dans le projet de Mrazga

Petit jardin public < 2000 m2 1,5 m2 par logement 1,3 m2 par logement

Jardin public 2,5 m2 par habitant 1,3 m2 par habitant

Parc urbain public Variable —

Sources : Guide de programmation de la grille des équipements. Cahier des charges du lotissement Nabeul C.

Dans ces conditions, il appartient à l’opérateur public de combler impérativement ce décalage en jouant
sur les autres composantes des espaces verts.
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Les jardins privés
Les jardins privés sont essentiellement ceux des maisons individuelles. Le Cahier des charges du

lotissement stipule que les terrains laissés libres en dehors des surfaces construites selon les normes du
Coefficient d’Occupation du Sol (COS)8 autorisé, doivent être aménagés en jardins. Le tableau suivant
nous permet d’évaluer l’importance de ces espaces, qui varie évidemment en fonction de ces coefficients
définis selon les types d’habitat.

Tableau 3. Importance des surfaces à aménager en jardin selon les types d’habitat individuel.

Type d’habitat Surface totale des lots/m2 COS Espace libre/ m2

Isolé (1) 173 846 0,35 113 011,60

Jumelé (2) 85 713 0,41 41 999,37
Jumelé dense (3) 168 508 0,43 87 658,76

Groupé dense (4) 3 781 0,70 1 134,30

Total 431 866 — 243 804,03

(1) Les lots individuels de type isolé sont des lots sur lesquels la construction est implantée avec des retraits sur toutes les limites
du lot ; il s’agit le plus souvent de terrains dépassant les 400 m2.
(2) Les lots individuels de type jumelé sont des lots sur lesquels les constructions sont accolées sur une limite séparative
latérale ; il s’agit, en principe, de terrains ayant une superficie variant entre 300 et 400 m2.
(3) Il s’agit de lots ayant une profondeur minimale de 16 m et un front minimal de 13 m. Les constructions sont accolées sur une
limite séparative latérale.
(4) Il s’agit de lots ayant une profondeur minimale de 12 m et un front minimum de 10 m ; les constructions sont accolées sur trois
limites séparatives, avec obligation de laisser une cour à l’arrière du lot de 5 x 3 m. Il est à noter que, à Mrazga, ce type d’habitat
n’était pas prévu initialement ; il a été intégré au programme du lotissement afin de résoudre le problème des familles occupant,
à l’intérieur du PIF, des habitations rudimentaires dont la démolition a été décidée.

Source : Cahier des charges du lotissement Nabeul C.

Au vu du tableau, nous constatons que plus de la moitié des espaces verts est fournie par les lots des
types jumelé et jumelé dense, et non, comme on pourrait le croire, par le type isolé, lequel est prévu
pourtant pour assurer une plus grande aération du tissu urbain. En effet, les deux premiers types totalisent
une superficie de l’ordre de 129 658,13 m2 sur un total de 243 804,03 m2. Cette remarque prend toute son
importance si l’on se réfère au programme initial de l’opération et au formulaire de candidature à
l’acquisition d’un lot individuel élaboré à l’occasion.

En effet, le programme initial, établi en 1991, ne comportait que trois types de lots individuels, à savoir :
le type isolé, le type jumelé et le type bande continue, ce dernier caractérisé par des constructions
accolées sur les deux limites séparatives latérales. Le formulaire de candidature, quant à lui, précisait que
les lots isolés devaient avoir des superficies supérieures à 400 m2, les lots jumelés des surfaces variant
entre 300 et 400 m2, tandis que les lots en bande continue se situaient entre 200 à 300 m2. En nous
référant à la dernière version approuvée du Cahier des charges, celle de 2006, nous constatons, d’abord,
l’ajout d’un type nouveau, le jumelé dense, apparemment imaginé pour l’occasion ; et, d’autre part, le fait
que le type jumelé ne respecte que très partiellement les critères susmentionnés, en matière de superficie
des lots. En effet, s’agissant des lots de type jumelé, le Cahier des charges définit 302 lots ayant dans leur
grande majorité des surfaces comprises entre 250 et 280 m2, et 72 lots avec des surfaces supérieures à
300 m2. Pour ce qui est des lots de type jumelé dense, leur nombre s’élève à 760 ; il s’agit essentiellement
de terrains ayant des superficies variant entre 200 et 250 m2.

Ainsi, nous pouvons affirmer que le programme retenu en définitive a, de facto, abouti à remplacer le
type de lots en bande continue caractérisé par un Coefficient d’Utilisation Foncière (CUF)9 assez élevé10,
et, dans une certaine mesure, le type jumelé ayant des superficies assez importantes (plus de 300 m2), par
le type jumelé dense avec des lots de tailles plus réduites et un CUF moins important, dégageant ainsi
plus d’espaces libres à comptabiliser dans la catégorie espaces verts. Cette manipulation a permis au

                                                                   
8 Le Coefficient d’Occupation du Sol est défini comme étant le rapport de la surface bâtie au sol à la surface du lot ; la
surface bâtie au sol est la surface délimitée par la projection verticale sur le sol du périmètre hors œuvres de la
construction.
9 Le CUF est défini comme étant le rapport de la somme des surfaces construites à la surface du lot.
10 Du fait que les retraits ne sont obligatoires que sur les deux limites séparatives latérales.
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maître d’ouvrage de relever un double défi, celui de se mettre aux normes de la végétalisation, tout en
proposant un maximum de lots individuels.

Les espaces verts des Unités d’habitat collectif
Les Unités d’habitat collectif correspondent à des unités d’habitation comportant plusieurs logements

avec un accès commun. Le plan de lotissement de Mrazga prévoit 83 lots de ce type en R + 6. Les unités
mixtes, quant à elles, sont des bâtiments affectés à l’habitat, mais localisant aussi des équipements de
superstructure et autres activités urbaines. Le rez-de-chaussée de chaque lot mixte est entièrement
affecté à des équipements de superstructure, les niveaux supérieurs étant réservés à l’habitat qui peut être
remplacé au premier étage par des bureaux. Le plan de lotissement prévoit 30 lots de ce type mixte en
R + 5. À l’intérieur de chaque lot de ces deux types, et sur les terrains hors emprise des constructions,
l’acquéreur a l’obligation d’aménager les allées et les parkings nécessaires, à raison, au moins, d’une
place de stationnement par logement et d’une place pour 50 m2 de bureau ou de commerce. Les espaces
restant libres doivent être aménagés en jardins avec plantations diverses (arbustes, pelouses, massifs
floraux) ou en aires sablées et terrains de jeux pour les enfants. Pour ces deux types d’habitat, les
espaces hors emprise des constructions sont calculés en fonction du COS maximal retenu comme suit : 

Tableau 4. Les surfaces libres dans l’habitat collectif et mixte.

Type d’habitat Surface totale en m2 COS Surfaces libres en m2

Habitat collectif 169 078 0,4 101 446,8

Habitat mixte 98 577 0,5 49 288,5

Total 267 655 — 150 735,3

Source : Cahier des charges du lotissement Nabeul C.

Sur la base de la réservation de 25 % de ces espaces libres aux jardins, on atteint donc un total de
37 683 m2 d’espaces verts.

Les espaces verts au sein des lots destinés aux équipements de superstructure
Ces lots sont ceux affectés aux équipements de superstructure à l’exception des espaces de jeu et des

terrains de sport. Le Cahier des charges stipule qu’à l’intérieur de chaque lot et hors emprise des
constructions, l’acquéreur doit aménager les voies de circulation et les parkings, les espaces restant libres
devant servir à l’aménagement de jardins et terrains de jeux d’enfant. Ces espaces libres sont calculés en
fonction du COS moyen des lots réservés à ces équipements, de la façon suivante :

Tableau 5. Les surfaces libres dans les lots destinés aux équipements de superstructure.

Désignation Surface totale en m2 COS
moyen

Surfaces libres en m2

Équipements
hors espaces de jeu
et terrains de sport

283 674 0,3 198 571,8

Source : Cahier des charges du lotissement Nabeul C.

Sur la base de la réservation de 25 % de ces espaces libres aux jardins, les surfaces à aménager
devraient occuper 49 642 m2.

Les emprises des deux oueds El Mankaâ et El Maleh
Il s’agit des zones non constructibles relatives au domaine public hydraulique. Les terres réservées

longent les deux oueds, qui délimitent le Périmètre d’Intervention des côtés Est et Ouest, sur une bande
de 25 m de part et d’autre.

Elles couvrent, à l’intérieur du PIF, une superficie de près de 180 000 m2. Le Règlement d’urbanisme du
PAD stipule que ces zones sont interdites à toutes formes de construction, exception faite celles



Les Cahiers d’EMAM n° 17

- 36 -

nécessitées pour la stabilisation des berges ; elles doivent donc être réservées aux plantations et classées
comme étant des zones vertes.

En somme, nous pouvons estimer l’emprise totale des espaces verts comme suit :

Tableau 6. Emprise totale des espaces verts dans le PIF de Mrazga.

Type d’espace vert Surface en m2

Espaces verts publics 173 350,0
Jardins privés 243 804,3

Espaces verts de l’habitat collectif/mixte 37 683,0

Espaces verts des équipements de superstructure 49 642,0
Emprises du DPH 180 000,0

Total 684 479,3

Source : Cahier des charges du lotissement Nabeul C.

Ainsi, le total des surfaces destinées aux espaces verts s’élève à plus de 68 ha. Sachant que le
programme retenu prévoit la construction de 8 246 logements et sur la base d’un taux d’occupation de cinq
personnes par logement, la capacité d’accueil de la zone du projet est estimée à près de 41 320 habitants.

De ce fait, le ratio moyen devrait être de 16,56 m2 par habitant, ce qui le situe un peu au-delà du seuil
des 15 m2/hab. exigé pour les nouveaux lotissements, et cela sans tenir compte de toutes les voies
primaires et secondaires, ainsi que de celles situées à l’intérieur des lots des équipements, dont la largeur
est supérieure ou égale à 10 m et qui seront obligatoirement bordées d’arbres.

LA CRÉATION DE TISSUS URBAINS « MODERNES » ET « ÉQUILIBRÉS » :
L’AFH SUR LA CORDE RAIDE

La création de tissus urbains « modernes » constitue un autre principe d’action qui doit concourir à son
tour à la réalisation de cet objectif, sans cesse réaffirmé par les pouvoirs publics, qu’est la qualité de vie.
Pour y parvenir, l’État tunisien retient trois priorités, à savoir : la densification des tissus urbains,
l’équipement collectif éducatif, sportif, social et culturel et les réseaux divers. Notre propos, dans cette
deuxième partie, est de mesurer l’importance accordée, dans la conception du projet de Mrazga, à ces
trois dimensions, de rendre compte des stratégies adoptées par le maître d’ouvrage pour atteindre les
objectifs fixés et de relever les conflits qui ont jalonné ce processus.

La densification

Après plusieurs esquisses, le Programme d’Aménagement de l’opération de Mrazga a retenu le principe
d’une densification du lotissement. Sur une superficie totale de 190 ha, il prévoit en effet la réalisation de
8 264 logements, soit une densité brute de l’ordre de 43,49 logements à l’hectare. Cette densité est
sensiblement supérieure à la moyenne nationale urbaine (28 log./ha) et à celle des nouveaux lotissements
(40 log./ha). Toujours à titre de comparaison, on peut signaler que, en cas de mixage des typologies, c’est-
à-dire dans le cas où le lotissement associerait à la fois l’habitat individuel et l’habitat collectif et mixte, ce
qui est bien le cas de Mrazga, le seuil de densité préconisé est de 30 log./ha.

Pour parvenir à cette forte densité, la priorité a été donnée à l’habitat collectif au détriment de l’habitat
individuel, dont la part initiale a été réduite de moitié, et à l’habitat jumelé et jumelé dense, ce dernier ayant
été introduit, comme nous l’avons déjà signalé, en cours de route, aux dépens de l’habitat isolé. Ce choix
n’a pas été facilement accepté par les candidats à l’acquisition d’un lot individuel. Sous leurs pressions, et
celle de la Municipalité de Nabeul, l’AFH a dû modifier une nouvelle fois le programme approuvé en 2001,
pour relever légèrement le nombre des lots individuels aux dépens de ceux d’habitat collectif ; la superficie
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de ces derniers a été en fin de compte ramenée de 218 695 m2 à 173 846 m2, tandis que celle de l’habitat
isolé passait de 130 095 m2 à 173 846 m2 et celle du type jumelé dense de 133 365 m2 à 168 508 m2.

Au bout du compte, il en est résulté une baisse du nombre total de logements prévus dans l’opération de
8 962 à 8 246 logements. Logiquement, les densités varient en fonction des types d’habitat :

Tableau 7. Densités brutes selon le type d’habitat.

Type d’habitat Densité brute log./ha

Isolé 24,21

Jumelé 35,23

Jumelé dense 44,21

Groupé dense 74,05

Collectif/mixte 226,70

Sources : Plan d’Aménagement de détail, Nabeul C ; Règlement d’urbanisme.

À la lumière de ce tableau, nous remarquons que les densités fortes et très fortes sont la règle pour tous
les types d’habitat à l’exception de l’habitat isolé. Mais celui-ci ne représente qu’à peine 5 % du nombre
total des logements. Ces densités pourront être augmentées dans le cas de l’habitat individuel et ce en
fonction des CUF prévus par le Cahier des charges. En effet, ces règlements ouvrent de facto la possibilité
de reconvertir les maisons individuelles en appartements.

Tableau 8. COS et le CUF selon le type d’habitat individuel.

Type d’habitat COS CUF Nb. de niveaux autorisés Hauteur maximale en m

Isolé 0,35 1,0 4* 13

Jumelé 0,41 1,0 4* 13

Jumelé dense 0,43 1,2 3** 13

Groupé dense 0,70 1,4 2 8

* Un sous-sol (qui ne peut pas servir de local d’habitation), un rez-de-chaussée et deux étages.
** Un rez-de-chaussée et deux étages.

Source : Cahier des charges du lotissement Nabeul C.

En somme, nous pouvons dire que la densification est synonyme de verticalisation. Pour les
responsables rencontrés de l’AFH11, l’option de la densification implique que l’immeuble devient l’élément
principal du programme d’aménagement, permettant tout à la fois d’accroître le nombre de logements, de
sauvegarder la périphérie agricole et de conférer à la ville un vrai cachet urbain « moderne ». Plus encore,
nous estimons que l’option de la densification s’inscrit dans une logique de péréquation financière pour
l’ensemble de l’opération. En effet, ce choix a permis à l’Agence Foncière de faire basculer une bonne
portion du foncier, celle initialement réservée à l’habitat individuel, vendu à des prix étudiés, vers l’habitat
collectif. Les lots appartenant à cette dernière catégorie sont vendus au plus disant par voie d’enchères
publiques. Cette démarche s’inscrit, en fait, dans le cadre d’une stratégie affichée de partenariat avec les
banques commerciales, et notamment la Banque de l’habitat, et les promoteurs immobiliers privés, qui,
selon l’expression de l’AFH, « donnent vie à nos lotissements ». Face à ces choix, nous pouvons supposer
que, compte tenu de l’engouement de la population locale pour l’habitat individuel et l’auto-construction, de
l’exiguïté des appartements prévus, et de la majoration des prix pratiqués par les promoteurs immobiliers
privés, l’habitat collectif n’aura, vraisemblablement, qu’un succès limité auprès des populations de la
région de Nabeul-Hammamet. Ceci nous autorise à nous demander quel sera, en pratique, le taux de
remplissage des lots réservés à l’habitat collectif ?12. Par ailleurs, nous nous interrogeons sur l’absence du

                                                                   
11 Il s’agit de MM. R. Borgi et T. Saidi, respectivement Chef de la Direction opérationnelle de Ben Arous et de l’Antenne
régionale de Nabeul et de Mme A. Lessoued, Chef de projet de l’opération de Mrazga de 1996 à 2005.
12 Ce problème n’est d’ailleurs pas le propre du lotissement de Mrazga. En effet, en suivant les opérations de vente
aux enchères publiques organisées en 2007 et relatives au lotissement de Aïn Zaghouan, à Tunis, celles organisées le



Les Cahiers d’EMAM n° 17

- 38 -

semi-collectif, qui constitue une solution intermédiaire ayant, selon l’expression du PDG de l’AFH, « le
double avantage d’assurer l’indépendance de l’habitant, si chère aux citoyens tunisiens, tout en étant
conforme à la politique gouvernementale de densification dans le cadre de l’utilisation rationnelle du
terrain »13. Ce type d’habitat permettrait pourtant, dans la perspective de l’amendement de la législation en
vigueur réservant sa commercialisation aux promoteurs immobiliers agréés, aux individus (membres d’une
même famille, amis ou collègues de travail) constitués en coopératives, de réduire substantiellement le
coût de l’acquisition des logements.

Un niveau étoffé d’équipements de superstructure

Les équipements de superstructure comprennent, à l’exclusion des équipements d’infrastructure, tous
les équipements indispensables à la vie de la collectivité, à savoir les équipements éducatifs, sanitaires,
sociaux, sportifs, culturels… Selon l’organisation spatiale du nouveau lotissement, les différents
équipements prévus ont été groupés en zones spécifiques. Ils peuvent être classés ainsi :

Des équipements d’intérêt national

Il s’agit de la zone dite « Extension du campus universitaire » située au sud-ouest du périmètre
d’intervention. Cette extension comprend la construction d’une Faculté de gestion et de sciences
économiques sur un lot de 43 000 m2 et d’un Institut supérieur des Beaux-Arts sur un terrain de 34 000 m2.
La réalisation de ces deux établissements a permis de porter la capacité d’accueil du complexe
universitaire de Mrazga à plus de 6 000 étudiants.

Des équipements d’intérêt régional

Les principaux éléments en sont :
• Un parc urbain : c’est le premier du genre dans la zone de Nabeul-Hammamet ; il s’étendra sur plus de

11 ha et abritera, conformément à la Loi du 3 octobre 2005 relative à l’aménagement des parcs urbains,
deux terrains de sport, une salle de spectacles, une bibliothèque, un théâtre de plein air, un centre de
jeunes et une maison de la culture.

• Une zone d’animation et de restauration située sur la façade du lotissement donnant sur la route
régionale (RR 28) reliant les deux villes de Nabeul et Hammamet.

• Des établissements d’enseignement professionnel et secondaire : un centre de formation aux arts du
feu, déjà construit sur un terrain de 23 500 m2, et trois établissements d’enseignement secondaire,
équitablement répartis entre les différentes zones du PAD, dont un lycée pilote, actuellement en service,
pour l’ensemble du Gouvernorat de Nabeul.

Des équipements d’intérêt local

Nous en distinguons trois types :
• Un ensemble d’équipements placés dans la zone centrale du nouveau lotissement et qui s’étendent

sur 75 000 m2 ; il s’agit de :
— d’une grande mosquée qui surplombera une bibliothèque sur un terrain de 2 500 m2. Cette

mosquée est prévue pour être, du fait de son emplacement, de sa surélévation et de son architecture
recherchée, le grand monument emblématique de la nouvelle zone14 ;

— d’un jardin public équipé de 33 000 m2 ;
— d’un hôtel de ville ;

                                                                                                                                       
18/10/2007 et le 25/11/2007, nous avons pu constater que ces enchères se sont soldées par « zéro vente » et ce
s’agissant des lots d’habitat collectif. Cet état de fait s’explique d’une part par l’intérêt grandissant pour le semi-collectif
et par le fait que les promoteurs estiment que les mises à prix sont à un niveau trop élevé. Ces professionnels
constatent que les mises à prix pratiquées par l’AFH grimpent sans que cela ne reflète la véritable demande du
marché ; ils demandent alors de les réduire pour booster la demande d’un marché stagnant du fait que les prix
immobiliers ont atteint une limite haute par rapport au pouvoir d’achat.
13 Voir l’entretien avec le PDG de l’AFH publié sur le portail électronique Global-Immo (www.global-immo.biz).
14 Mme A. Lessoued, architecte en chef du projet, nous a déclaré à ce propos ceci : « Nous nous sommes inspirés du
modèle d’organisation spatiale de la ville arabo-musulmane, dans lequel la Grande mosquée occupe une position
centrale […] et joue, à travers son minaret, le rôle de point d’appel et de repère ».
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— d’une grande aire commerciale de 7 000 m2 ;
— d’un centre de jeunes, une maison de la culture, un centre d’exposition et un centre administratif.

• Un souk artisanal et une zone de petits métiers urbains : situés non loin de la zone centrale du
lotissement et organisés perpendiculairement à sa voie principale, ils couvriront 26 475 m2 divisés en 41
lots pour le souk et 4 403 m2 englobant 19 lots pour la ZPM. Ces deux zones s’organiseront autour d’une
voie essentiellement piétonne et devront participer au développement de l’activité touristique et artisanale
dans la région de Nabeul-Hammamet.

• Une gare routière sur une superficie de 6 000 m2.

De petits centres de quartier et de voisinage

Ces centres regrouperont les commerces et services destinés à satisfaire les besoins propres de la
population du nouveau centre urbain avec des superficies allant de 12 600 à 17 200 m2. Les principaux
équipements qui les composent sont un jardin d’enfants, une crèche, un service social, un bain maure, un
centre de soins, un espace de jeux, un square, une école primaire, une salle de prières, un bureau de
poste et trois centres commerciaux, hiérarchisés (centre principal et centres de première et de deuxième
nécessité).

La programmation de ces différents équipements et le choix de leurs emplacements à l’intérieur de la
nouvelle zone urbaine ont imposé au maître d’ouvrage un double effort d’élaboration technique et de
concertation avec la Municipalité de Nabeul et les Ministères concernés. Pour l’élaboration technique, le
travail de conception a tenu compte du diagnostic et des orientations du Plan Directeur d’Urbanisme
(PDU) de l’agglomération Nabeul-Hammamet (établi en 1991), repris par le nouveau Schéma Directeur
d’Aménagement (SDA) de Nabeul-Hammamet (établi en 1999), ainsi que de la grille d’équipements,
établie par la Direction de l’Urbanisme. Il s’est agi de prendre en considération les besoins de la population
nouvelle attendue, mais aussi de pallier l’insuffisance des équipements actuellement disponibles dans la
conurbation Nabeul-Hammamet. En prime, Mrazga devrait constituer une nouvelle centralité dans cette
conurbation.

En ce qui concerne la question du partenariat avec les acteurs publics impliqués dans la mise en œuvre
du projet, on peut noter que la conception et la localisation de ces équipements ont fait l’objet d’allers et
retours entre le maître d’ouvrage et ses partenaires. Ces navettes ont occasionné des tensions, voire des
conflits. À ce propos, nous citerons la demande, formulée en 1991 et maintenue pendant plus de 10
années, de la Municipalité de Nabeul de lui fournir 10 ha de terrains pour installer des équipements ; une
demande jugée irréaliste par l’Agence Foncière. Par ailleurs, nous constatons que la localisation des
différents équipements a parfois été l’objet de longues correspondances entre l’AFH et les Départements
ministériels impliqués, désireux d’obtenir les meilleurs emplacements. Ainsi, le choix de la zone réservée à
l’extension du campus universitaire s’est porté dans un premier temps sur le secteur Nord-Ouest du
Périmètre d’Intervention, dans le prolongement immédiat du campus existant. Apprenant que la situation
foncière de cette zone n’était pas encore réglée, le Ministère de l’Enseignement supérieur a refusé la
proposition et a exigé de l’AFH qu’elle lui fournisse des terrains situés à l’entrée Sud de la zone, jouxtant
directement la RR 28. Jugeant pour sa part qu’il ne lui était pas possible d’affecter des terrains aussi bien
situés à des équipements de superstructure, car le prix de cession est le prix de revient, l’AFH a réussi en
fin de compte à reléguer les installations universitaires en deuxième niveau, libérant de ce fait la façade de
la zone sur la RR 28, laquelle a finalement été affectée aux activités de restauration et d’animation.

La mise en œuvre conflictuelle des réseaux modernes d’infrastructure

Conformément aux règles d’urbanisme, le lotissement de Mrazga bénéficiera d’un ensemble cohérent
de réseaux divers. Il s’agit des réseaux de circulation, d’alimentation en eau, en électricité et en gaz de
ville, d’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées… La mise en œuvre de ces réseaux a été
source de conflits entre les acteurs impliqués. Ces désaccords se sont focalisés sur trois questions
principales à savoir :

— Quel sera, sans tenir compte des emprises nécessaires, la largeur des voies de circulation ?
— Quel sera le nombre des accès au lotissement ?
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— Qui financera la réalisation des réseaux primaires et de la station d’épuration situés en dehors du
PIF ?

À propos de la largeur des voies de circulation

Cette question a constitué un point de discorde entre l’AFH et la Municipalité de Nabeul. Pour l’Agence
Foncière, le réseau routier est considéré comme étant du foncier non commercialisable, susceptible
d’affecter l’équilibre financier de l’opération. Aux yeux de la Municipalité, organisme devant à l’avenir gérer
ces infrastructures, il s’agit de prévenir les problèmes de congestion. Le règlement de cette question s’est
pratiquement étalé sur toute la décennie 1990, et ce parallèlement à l’évolution du processus décisionnel
touchant à l’approbation, par la Municipalité, du PAD. Dans ce cadre, l’AFH a proposé de réaliser un
réseau routier hiérarchisé de 30 et 20 m de largeur pour la voirie principale et de 8 m pour les voies
secondaires. Cette proposition a été catégoriquement refusée par la Municipalité qui a exigé la réalisation
d’un réseau hiérarchisé sur trois niveaux de 40 et 30 m de largeur pour les voies primaires, de 20 m pour
les voies secondaires et de 10 m pour les voies tertiaires. Cette demande, conjuguée à celle de
l’aménagement d’un cimetière propre au lotissement, a été présentée comme une condition sine qua non
à l’approbation, par l’institution municipale, du PAD et du Plan de Lotissement15. C’est ainsi qu’elle a pu
faire valoir ses deux demandes.

À propos des accès au lotissement : l’affaire des giratoires

D’un point de vue technique, l’accès au PIF de Mrazga devait tenir compte de deux voies express
délimitant la zone au sud et au nord (la RR 28 et la déviation Nabeul-Hammamet, voir Fig. 2). De ce fait le
branchement sur ces deux axes devrait, dans un premier temps, s’effectuer par l’aménagement de
giratoires, l’enjeu étant de définir le nombre de ces giratoires et de leurs emprises réservées à d’éventuels
aménagements routiers.

Le règlement du problème des accès à la nouvelle zone urbaine de Mrazga a connu trois phases.
• Dans un premier temps, l’AFH a proposé l’aménagement de deux giratoires du côté de la déviation et

d’un troisième au beau milieu de la façade située sur la RR 28. Cette proposition a été faite dans le souci
de limiter le nombre de giratoires, pour réduire les pertes de terrains que leurs emprises de 200 m de
diamètre occasionnent. Cette proposition n’a pas été favorablement reçue par la Municipalité de Nabeul et
la Direction Régionale du MEHAT. Ce refus a été expliqué par le fait que l’accès proposé sur la RR 28, qui
constitue l’entrée principale du lotissement, ne serait pas à même de canaliser la totalité du trafic entrant et
sortant de la nouvelle zone.

• C’est ainsi que l’AFH a dû formuler une deuxième proposition prévoyant l’aménagement de 4 giratoires
aux extrémités Sud-Est, Sud-Ouest, Nord-Est et Nord-Ouest du PIF. Cette seconde proposition a, à son
tour, été refusée par les Services Régionaux du MEHAT. Cette fois, l’argument était que les
aménagements proposés des côtés Nord-Est et Sud-Est, situés à proximité des deux ponts réalisés sur
l’oued El Mankaâ, étaient en infraction avec les règlements en vigueur. En effet, ces derniers interdisent
l’aménagement de giratoires à proximités de ponts, à cause du risque d’accidents de la circulation.

• Au bout du compte, l’Agence Foncière a fini par présenter une troisième proposition qui supprime les
deux giratoires litigieux et les remplace par deux entrées latérales de moindre importance avec la prise en
charge de la construction des ponts nécessaires sur les deux oueds El Mankaâ et El Maleh (voir le PL).
Cette dernière proposition a fini par être acceptée grâce au soutien de la Municipalité.

Au-delà des aspects purement techniques, il est à noter que le règlement de cette question des accès
au projet s’est effectué dans le cadre de rapports de pouvoir entre les trois acteurs impliqués. Nous
pouvons ainsi noter que le soutien apporté par la Municipalité à l’AFH lors de la présentation de la
                                                                   
15 Nous notons à propos du cimetière, que, compte tenu de la nouvelle servitude exigée pour ce type d’aménagement
(ils doivent être distants de toutes installations résidentielles d’au moins 200 m), l’AFH a dû acquérir en 2005, et ce
pour la première fois de son histoire, un terrain d’une superficie de 2 ha, situé en dehors du PIF, au prix de
200 000 DT (1 dinar tunisien = 0,54706 € en mars 2009). Pour l’AFH, « l’excès de zèle » manifesté par la Municipalité
de Nabeul à propos de la largeur des routes, qualifiées de « terrains de foot et de hand-ball », et du cimetière est en
rapport avec son refus de lui octroyer les 10 ha de terrain qu’elle exigeait, et du droit de regard qu’elle réclamait sur la
distribution de la totalité des lots individuels.
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troisième proposition se concevait, en réalité, dans le cadre d’un compromis. Celui-ci a été conclu sur la
base de l’acceptation, par l’AFH, des demandes de la Municipalité relatives à l’élargissement des voies de
circulation et à l’aménagement d’un cimetière, et de celle de lui accorder, en plus, la faveur de distribuer
une centaine de lots individuels. Quant à la tension observée entre l’AFH et la Direction Régionale du
MEHAT, lesquels dépendent l’un et l’autre, il faut le dire, du même Ministère de tutelle, elle serait, en
quelques sorte, l’expression de la volonté, de la part de la Direction de l’Équipement, d’exercer pleinement
sa fonction de « gardien des règlements en vigueur en matière d’urbanisme et d’équipement ».

Le financement des réseaux extra muros

Le problème se pose aussi du financement de la réalisation des réseaux nécessaires au projet, qui sont
situés en dehors du PIF : il s’agit principalement des conduites d’amenée de l’eau potable et du gaz de
ville, de la conduite de refoulement des eaux usées jusqu’à la station d’épuration et du financement de la
construction de cette dernière. En ces domaines, l’AFH a affaire à trois concessionnaires publics
spécialisés à savoir la SONEDE pour l’eau, la STEG pour l’électricité et le gaz de ville et l’ONAS pour tout
ce qui concerne l’assainissement. Forts de leurs monopoles, les trois opérateurs sus-indiqués ont réussi
après de longues tractations à faire valoir leurs points de vue. C’est ainsi que l’Agence Foncière a dû
prendre en charge les frais de réalisation des réseaux en question, qui sont habituellement à la charge des
concessionnaires, et cofinancer avec l’ONAS, ce qui constitue une première, la construction de la station
d’épuration.

CONCLUSION

Le projet de Mrazga vise à créer, ex nihilo, un grand morceau de ville selon les normes définies par le
nouveau cadre réglementaire régissant l’aménagement des espaces urbains en Tunisie. Il devrait accueillir
40 000 habitants à moyen terme et 60 000 à long terme. Le parti d’aménagement retenu partage à peu
près équitablement les surfaces entre l’habitat (22,72 %), les équipements, y compris les espaces verts
publics (25 %) et la voirie (27 %), le solde devant être mobilisé par des zones mixtes et des emprises
diverses (dont celles des deux oueds).

Cette conception est, comme nous l’avons montré, en étroite relation avec les impératifs nouveaux de
développement durable et de qualité de la vie. Toutefois, force est d’insister sur le fait que la prise en
compte de ces dimensions a requis, de la part du maître d’ouvrage, de grands efforts de « gymnastique
urbanistique » et de négociation avec les différents acteurs impliqués. En effet, l’Agence Foncière devait à
la fois atteindre des normes imposées (en matière de végétalisation, de densification et d’équipements
socio-collectifs), dont les barres ont été élevées très haut, et composer avec des acteurs aux intérêts
divergents des siens. Sur le premier plan, celui des normes, l’Agence Foncière devait, pour ainsi dire,
gérer le paradoxe, en conciliant les options assez contradictoires de végétalisation et de densification
d’une part et de densification et de niveau d’équipement socio-collectif adéquat de l’autre. Sur le second
plan, celui des rapports avec les acteurs associés, le travail de conception du projet, mené par l’AFH, est
passé par de nombreux moments de tensions, voire de conflits. En réalité, l’unicité de pilotage à caractère
technique, dont bénéficiait le maître d’ouvrage, n’excluait pas l’existence de rapports de pouvoir entre les
divers acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l’opération, exprimant des intérêts divergents, qui sont
de nature à limiter la marge de manœuvre de l’Agence Foncière. Nous pouvons ainsi affirmer que la mise
en œuvre du projet a été faite au prix d’arrangements multiples : arrangements entre les acteurs, mais
aussi arrangements avec les règles.

Par ailleurs, nous constatons que la mise en application de ces options, tenant aux notions de
développement durable et de qualité de la vie, constitue un fardeau très lourd sur le dos de l’opérateur
public. En effet, les terrains destinés aux équipements divers sont soit non commercialisables, tels que la
voirie, les espaces verts, les lieux de culte…, ce qui représente « un taux de chute » de 51 %16, soit cédés

                                                                   
16 Taux utilisé par l’AFH pour exprimer la part des sols non commercialisables.



Les Cahiers d’EMAM n° 17

- 42 -

aux différents départements ministériels concernés au prix de revient. Ces coûts conjugués à ceux de la
mobilisation du foncier, financée par des prêts bancaires onéreux, des aménagements et des retards
accumulés, amèneront le maître d’ouvrage à sortir, vraisemblablement, déficitaire, sur le plan financier, de
cette opération17. Ainsi, nous sommes en mesure de nous interroger sur les raisons qui ont poussé l’AFH à
accepter la réalisation de l’opération, mais il s’agit là sans doute d’une autre dimension du problème et des
rapports de pouvoir qui concourent au « gouvernement des villes »…
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17 Ce déficit est, jusqu’ici, résorbé au moyen d’un système de péréquation entre les différentes opérations en cours de
réalisation. Ceci grâce à l’énergique politique d’acquisition foncière poursuivie par l’AFH au cours des années 1980.
Cette politique consistait généralement en la constitution, au moyen d’acquisitions à l’amiable, de périmètres informels
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d’anticipation sur l’effet d’annonce des projets. L’accomplissement de la mobilisation foncière s’effectue, dans une
seconde étape, par l’instauration officielle d’un PIF, qui permet à l’AFH de jouir des droits de préemption et
d’expropriation. Mais il est évident que ce système ne pourra plus jouer, pleinement, dans un proche avenir, du fait de
l’épuisement de ce patrimoine et du changement d’attitude des propriétaires fonciers. Ainsi, l’instauration au profit de
l’AFH, en janvier 2008, du PIF de Bessbassia et de Bir el Bouita, dans la zone de Hammamet-Sud, dans le but de faire
face à la spéculation foncière et à la prolifération de l’habitat non réglementaire dans ce secteur situé tout près de la
station touristique de Yassmine Hammamet, a-t-elle été à l’origine d’une vague de propositions de vente, au lieu du
traditionnel refus de vendre, da la part des propriétaires. Ces derniers savent, désormais, que les difficultés de
trésorerie de l’Agence Foncière, ne lui permettront pas de conclure, dans le délais de deux mois prévu par la
réglementation en vigueur, les opérations d’achat, ce qui sera légalement considéré comme étant un désistement,
induisant une mainlevée sur les terrains concernés.
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Pratiques et enjeux des acteurs d’une production foncière publique :
Ennasr II (Tunis), un territoire négocié ?

Hend Ben Othman

INTRODUCTION

Le Grand Tunis a connu d’importantes mutations urbaines depuis l’indépendance du pays, en 1956.
Dans les années 1970, dans le cadre du redéploiement des politiques urbaines (M. Chabbi, 2005, p. 72) et
suite à la définition d’une nouvelle politique de l’habitat1, de vastes zones ont été ouvertes à l’urbanisation
en périphérie, tant au nord qu’au sud du Grand Tunis (M. Chabbi, 1997, p. 258). Cette phase a été suivie
par l’émergence de nouvelles centralités, principalement dans les nouveaux quartiers investis par les
couches sociales les plus aisées, tels que les Manar I et II, les Menzah VI à IX ou encore les Ennasr I et II,
au nord du Grand Tunis. Ces extensions urbaines ont été produites par un nouvel acteur public, l’Agence
Foncière d’Habitation (AFH), créée en 1973 dans le cadre de cette politique de l’habitat dont nous avons
signalé l’apparition ci-dessus. L’AFH est devenue rapidement le premier acteur foncier public dans les
zones urbaines tunisiennes.

Pour cet article, nous avons choisi de faire porter notre analyse des systèmes de relations établis entre
acteurs urbains sur le projet « Ennasr II ». Conçu et produit par l’AFH, Ennasr II permet de décrypter les
logiques des politiques publiques, leurs finalités et le rôle essentiel joué par l’Agence Foncière. Mais son
intérêt particulier réside dans le calendrier : lancé en 1977 (phase de planification), conçu en 1986, Ennasr
II est toujours, en 2007, en cours de réalisation. De ce fait, ce projet se trouve à cheval sur deux périodes-
clés des politiques tunisiennes de l’habitat : celle, antérieure aux années 1990, caractérisée par la
prédominance de l’intervention de l’État et celle, postérieure, durant laquelle un recours accru est fait au
secteur privé et pendant laquelle sont expérimentées des formes de partenariat public/privé dans la
production tant foncière qu’immobilière.

Quelle est alors, dans ce nouveau contexte, la nature exacte des rapports entre les différents acteurs
publics et privés ? Comment les négociations entre ces acteurs s’établissent-elles et pour quels
partenariats ? La prise en compte des acteurs privés favorise-t-elle l’établissement de nouvelles règles du
jeu ? La mise en œuvre du projet Ennasr II s’apparente-t-elle à la réalisation d’un projet urbain, étant
entendu que ce dernier est « ...la conjonction d’une demande des politiques qui ont besoin de desseins
dessinés, des acteurs qui ont à réaliser et à vendre des morceaux de ville, et des architectes qui se
mobilisent dans la conception d’espaces extérieurs, publics, à grande échelle » (F. Choay et P. Merlin,
1998, pp. 646-647) en associant « la négociation, le partage et la coproduction avec le volontarisme, une
imagerie forte et une grande affirmation d’unité » (A. Bourdin, 2001, p. 159) ?

PRÉSENTATION DU LOTISSEMENT ENNASR II

Ennasr II est un lotissement de 216 ha situé sur le territoire de la commune de L’Ariana. Il se situe au
nord du Grand Tunis, à proximité des quartiers d’El Menzah et d’El Manar, soit l’un des lieux privilégiés de
résidence des couches supérieures et moyennes aisées.

                                                                   
1 La nouvelle politique de l’habitat est basée sur l’élaboration d’un nouveau système de financement, la mise en place
d’un nouveau système institutionnel de production foncière représenté par les Agences Foncières d’Habitation,
touristique et industrielle et l’institution de la promotion immobilière privée.
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Il s’agit d’une opération d’envergure à l’échelle du District de Tunis, qui a été intégrée dans le Plan
d’Aménagement Urbain de la commune de L’Ariana lors de sa révision en 1993. Le lotissement est
délimité au sud-sud-est par la voie X 20 et le lotissement Ennasr I, à l’est et au sud successivement par les
lotissements El Menzah IX A et B et El Menzah VI, VII et VIII, ainsi qu’Ennasr I. Ces lotissements
comptaient, en 1986, une population de l’ordre de 70 000 habitants.

Outre les différents équipements et services prévus, le projet totalise 102 ha de terrains destinés à
l’habitat parmi lesquels 65,5 ha de terrains sont réservés aux ménages pour la construction de maisons
individuelles et 36,5 ha sous forme de lots destinés aux promoteurs immobiliers.

Les lots individuels ont été classés par l’AFH en deux catégories : des lots individuels de type isolé et
des lots individuels de type Sidi Bou Saïd2.

• Les lots individuels de type isolé correspondent à des surfaces allant de 400 à 1 200 m2 ; ils sont
définis par le cahier des charges du lotissement comme « des lots dont la construction est implantée avec
des retraits sur toutes les limites du lot ».

• Les lots individuels de type Sidi Bou Saïd (ITSB) sont des lots dont les surfaces varient de 250 à
700 m2 et sont définis par le cahier des charges comme « des lots dont les constructions sont accolées sur
les limites séparatives latérales ». Ils correspondent donc à de l’habitat individuel « en bande ».

Les 36,5 ha destinés aux promoteurs immobiliers sont ventilés selon trois types : des lots d’habitat semi-
collectif et d’habitat collectif, qui sont vendus au gré à gré, et des lots mixtes (commerces, bureaux,
équipements au rez-de-chaussée et habitat à l’étage) situés sur l’artère principale, qui sont vendus aux
enchères publiques.

Tableau 1. Répartition des lots destinés à l’habitat.

Affectation Superficie en ha Superficie en %

Lots individuels 65,5 65,0

Habitat individuel isolé 55,5
Habitat individuel en bande 10,0

Lots pour les promoteurs immobiliers 36,5 35,0

Habitat semi-collectif 20,0
Habitat collectif 6,5

Lots mixtes (CUD3, HCD4 + EHC5) 10,0

Total 102,0 100,0

Source : AFH.

Le lotissement Ennasr II a été construit sur un site qui, initialement, avait été jugé impropre à
l’urbanisation. Le terrain est en effet fort accidenté, sa pente est supérieure à 15 % ; le sol, constitué
d’argiles gonflantes, nécessite des fondations profondes et coûteuses. Le site est en outre traversé par
l’oued Guereb, tandis qu’un second oued, l’oued Roriche, le limite à l’ouest.

Ce terrain a fait l’objet de tractations et de négociations entre les différents acteurs urbains, durant tout
le processus de production foncière et immobilière. Notre analyse concernera, dans un premier temps, les
relations établies à ce sujet entre les différents acteurs publics, à savoir l’AFH, la Commune de L’Ariana, le
District de Tunis et les différentes structures décentralisées de l’État6. Ces relations se caractérisent par

                                                                   
2 Ces lots sont situés à l’ouest du lotissement, sur les hauteurs, à l’image du village perché du même nom, sur la côte
Nord de la ville de Tunis. Cette référence à Sidi Bou Saïd correspond à une image prestigieuse utilisée par l’opérateur
public à des fins de marketing.
3 Ce sont des immeubles de 6 à 8 étages, situés sur l’avenue principale et vendus aux enchères publiques.
4 HCD : Habitat Collectif Dense.
5 EHC : Équipement Habitat Commerces.
6 Le lotissement, pour être validé, a fait l’objet de réunions (octobre 1987) au Commissariat Général du
Développement Régional et de l’Aménagement du Territoire (COGEDRAT) en présence des représentants du
COGEDRAT, du SEDRAT (Service du Développement Régional et de l’Aménagement du Territoire de L’Ariana), du
District de Tunis, de la Direction Régionale de l’Équipement de L’Ariana, de la Direction des Sols, de la SONEDE, de
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des pratiques sectorielles et des enjeux sous-jacents aux actions des différents acteurs divergents. Dans
un second temps, nous focaliserons notre attention sur l’intervention des différents acteurs privés, tels que
les propriétaires fonciers, les occupants de fait7 et les promoteurs immobiliers, dans le processus de
production foncière. Nous chercherons alors à vérifier si les orientations les plus récentes (pour l’époque)
des politiques urbaines prennent réellement en compte — et dans quelle mesure — les intérêts des
populations et du secteur privé.

L’AFH FACE AUX DIFFÉRENTS ACTEURS PUBLICS :
LOGIQUES SECTORIELLES ET ENJEUX CONTRADICTOIRES

La programmation du projet Ennasr II a été le fruit de la dynamique croisée de l’AFH et des différents
acteurs publics, à savoir les représentants du Ministère de l’Équipement et de l’Habitat, du District de
Tunis8, et de la Commune de L’Ariana.

Une programmation fortement négociée
En 1974, à la suite de la promulgation d’un décret de préemption en sa faveur, l’AFH entreprit

l’acquisition de 120 ha sur les 256 que totalisait l’opération Ennasr II. Or, le District de Tunis fut chargé, en
1975, « d’élaborer […] un plan d’aménagement intégré du territoire du District dans le cadre d’une
prospective à long terme du développement du Grand Tunis »9.

Il en résulte que le District de Tunis, après avoir donné dans un premier temps (en 1977) son accord
pour cette opération, changea d’avis et manifesta dans un second temps, en 1981, son opposition à la
construction d’un lotissement d’habitat dans une zone que, entre temps, il avait retenue pour faire partie de
la future ceinture verte du Grand Tunis. En effet, le diagnostic établi par le District de Tunis a fait ressortir
l’extrême concentration, au nord de Tunis, des logements réalisés jusqu’en 1977. Une situation d’autant
moins acceptable que 42 % de ces programmes — dont de nombreux étaient d’ailleurs le fait de l’AFH —
s’adressaient principalement aux catégories de population les plus solvables. Au terme de ses analyses, le
District de Tunis estimait que la concentration de l’offre de terrains, à des prix élevés, dans la zone Nord
de Tunis, portait en germe une sérieuse aggravation des déséquilibres habitat-emploi à l’échelle de
l’agglomération, en même temps que l’excessive pression urbaine qui l’accompagnait entraînait la
destruction des derniers espaces agricoles de cette zone septentrionale. Afin de contrecarrer cette
tendance, il préconisa, dans le Plan Régional d’Aménagement (PRA), que l’AFH « acquière, aménage et
mette en vente en priorité et à des prix compétitifs, des terrains équipés au sud du Grand Tunis » (District
de Tunis, 1977, p. 46).

Quant à la Commune de L’Ariana, simple acteur local, elle fit figurer la partie de son territoire située au
nord de la X 20 comme zone agricole dans le plan d’aménagement qu’elle élabora en 1981, respectant

                                                                                                                                       
l’ONAS, de la Direction de l’Hydraulique Urbaine (DHU), de la Municipalité de L’Ariana et de l’architecte principal de la
commune de L’Ariana.
7 Le terrain d’Ennasr était occupé, depuis 1978, par des squatteurs originaires du Nord-Ouest. Ce noyau d’habitat
illégal s’est développé et comptait 100 familles en 1988, occupant une parcelle de 3 ha.
8 Le District de Tunis a été créé, à l’instigation de la Banque Mondiale, par la loi 72-1 du 18 février 1972 et ses
missions définies par les décrets 72-49 et 73-604 des 18 février 1972 et 25 novembre 1973. C’est un organisme public
dont le champ d’action s’étend sur l’ensemble du Gouvernorat de Tunis (lequel, depuis lors, a été éclaté en quatre
Gouvernorats). Il est chargé d’engager l’étude de tous les problèmes d’équipement et d’aménagement, d’assurer la
coordination des divers intervenants urbains, d’élaborer un Plan Régional d’Aménagement et d’exercer le contrôle et le
suivi des différents investissements et actions qui ont l’agglomération tunisoise pour objet. Le District de Tunis sera
supprimé en 1995 et remplacé par un organisme, l’Agence Urbaine du Grand Tunis, dont les fonctions sont de nature
plus technique.
9 Définis par le décret 73-604 du 25 novembre 1973, l’organisation, le rôle et le fonctionnement du District ont été
explicités par une circulaire du Premier Ministre en date du 18 avril 1975.
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ainsi les options du PRA10, étant entendu que ce respect constituait une condition sine qua non pour
l’adoption de ce document et sa publication.

D’après les entretiens que nous avons effectués avec des Directeurs de l’AFH, l’Agence a maintenu sa
position11, car elle estimait que l’opportunité que représentaient ces terrains, à haute valeur ajoutée, ne se
retrouverait jamais. Arguant de l’intérêt social et urbanistique du projet, l’AFH est intervenue tous azimuts
pour passer outre l’opposition formulée par le District. Tant il est vrai qu’Ennasr II était une opération qui, si
elle se réalisait, serait rapidement commercialisable, sans qu’il soit même nécessaire de faire beaucoup
d’efforts de marketing et de consentir des avantages spécifiques à la clientèle potentielle. En effet,
Ennasr II se situe dans la continuité immédiate des lotissements d’El Menzah et d’El Manar, lieux de
résidence des classes moyennes et aisées. Accéder à ces quartiers était devenu, pour les classes
moyennes émergentes de Tunis, un moyen d’affirmer leur réussite sociale. D’ailleurs, à l’origine, le
lotissement devait s’appeler El Menzah X et XI. En poursuivant la « labellisation » sous l’intitulé « El
Menzah V, VI, VII, VIII, IX », l’AFH était assurée de voir affluer vers elle la clientèle des classes aisées et
moyennes supérieures. Si, finalement, le lotissement fut appelé « Les Jardins d’Ennasr », ce fut sur
l’insistance du Maire de L’Ariana qui réussit, non sans mal, à surmonter les réticences de l’AFH.

L’AFH intervint alors (mars 1981) auprès du Ministre de l’Habitat pour solliciter son appui12,  et sa
pression fut suffisamment forte pour que celui-ci sollicite du Ministre de l’Équipement, en 1982, la révision
du Plan Directeur d’Urbanisme du District de Tunis afin, tout particulièrement, de modifier le statut « non
urbanisable » de la zone sur laquelle était prévu le lotissement Ennasr II et la faire passer en zone à
urbaniser. Au terme de ce jeu de pressions et de longues négociations, le Conseil Supérieur du District de
Tunis céda : il accorda une dérogation à l’AFH en affectant à l’habitat les terrains lui appartenant sis au
nord de la voie X 20. En conséquence, la Commune de L’Ariana engagea la révision de son Plan
d’Aménagement Urbain en intégrant le lotissement dans les nouvelles limites du périmètre communal, afin
de permettre sa viabilisation et sa commercialisation.

Les acteurs publics : de la divergence des enjeux à la convergence des actions
Il ressort de ce processus décisionnel de fortes divergences — pour ne pas dire plus — entre les

acteurs publics autour du projet Ennasr II. D’un côté, les planificateurs du District qui, en élaborant le PRA,
voulaient en faire à la fois un instrument pour promouvoir l’intérêt général et considéraient que ses
objectifs devaient s’imposer, en les dépassant, aux logiques sectorielles (des différentes Directions
ministérielles ; des Agences de distribution de l’eau potable, de l’électricité ou de l’assainissement ; des
Communes ou autres Collectivités territoriales) ; d’un autre côté, l’AFH qui, bien qu’établissement public,
doit assurer l’équilibre financier de ses opérations et qui considérait — logiquement de son point de vue —
que la réalisation d’Ennasr II était une condition de celui-ci. En vérité, l’intérêt manifesté par l’AFH pour
Ennasr II n’était pas que financier. Un lotissement de ce type lui permettait aussi d’améliorer son « capital
social » et d’asseoir son réseau relationnel en satisfaisant les différentes demandes des classes
moyennes, appelées à servir de base sociale et de soutien à l’État, et pour lesquelles accéder à ces
espaces valorisés représente un attribut d’appartenance à une population privilégiée.

                                                                   
10 Le PRA fut approuvé en 1977 par la circulaire du Premier Ministre du 28 mai 1977, enjoignant aux Départements
Ministériels, aux Communes, aux Agences Foncières et aux Sociétés Nationales de respecter ses dispositions et de
veiller à son application.
11 Dans le journal La Presse du 17 juillet 1981, la rubrique « On en parle » titre un article : « Cité Ennasr : le véto du
District », dans lequel il est notamment spécifié que « … le District de Tunis et l’AFH seraient en désaccord. Le point
de litige concernerait le projet de lotissement de la cité Ennasr […]. Le District serait opposé à la construction de cités
d’habitation dans cette zone […] et l’AFH […] résiste (souligné par nous) à cet argument et essaie de justifier le bien-
fondé de son initiative ».
12 Comme le prouve le courrier adressé par l’AFH au Ministre de l’Habitat, en date du 19 mars 1981, en vue de
demander l’intégration du périmètre de la cité Ennasr dans le PAU de L’Ariana et qui indique notamment : « L’AFH […]
y a programmé, outre des lots pour des logements de divers standings, des équipements de taille régionale et
nationale […]. L’inclusion du périmètre concerné dans la zone à urbaniser de L’Ariana est donc essentielle  (souligné
par nous) pour réaliser ce programme d’un grand intérêt social et urbanistique ».
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Le conflit qui s’est manifesté, à l’occasion de l’opération Ennasr II, entre le District de Tunis et l’AFH,
soutenue par son Ministre de tutelle, illustre les sérieuses limites des pouvoirs dévolus à l’organe de
planification. En effet, le District, malgré sa prétention, légitimée théoriquement par ses attributions, à
assurer tant la coordination des actions des différents ministères intervenant sur son territoire que leur
conformité au Plan Régional d’Aménagement, n’est pas en mesure de faire respecter ses choix à une
Agence technique et à un Ministère sectoriel, sans doute — assurément — parce que les arbitrages
interministériels lui ont été défavorables. Cette conclusion rejoint celle de P. Signoles qui soulignait, déjà
en 1980, que : « […] chacune de ces agences [foncières] agit en fonction de ses buts propres et l’absence
de coordination […] a abouti à des résultats peu satisfaisants […]. Les différentes agences se sont en effet
livrées à l’acquisition de terrains en fonction des opportunités foncières, n’hésitant pas parfois à pratiquer
la spéculation pour réaliser leurs objectifs, à tel point que le PRA est déjà grevé par des coups-partis
absolument contraignants […]. Et ces agences, une fois les terrains achetés, n’hésitent pas à demander
des remboursements ou des compensations financières, que le District ne peut évidemment satisfaire en
l’absence d’un quelconque fonds foncier […] » (P. Signoles, A. Belhedi, J.-M. Miossec et H. Dlala, 1980, p. 221).

Mais une seconde conclusion peut être tirée de cet exemple, à savoir que les collectivités locales, en
l’occurrence la Municipalité de L’Ariana, n’ont aucune autonomie de décision et qu’elles doivent se plier
aux injonctions venues d’en haut, même lorsque celles-ci sont, d’une fois à l’autre, totalement
contradictoires.

La contradiction existant entre les enjeux des planificateurs, des opérateurs et des différents autres
acteurs publics montre que l’État, avec ses différents Ministères, Agences, Offices, etc., n’est pas un tout
homogène et monolithique, mais qu’il est le lieu de tensions et de conflits, qui génèrent négociations,
compromis ou ruptures entre ces composantes, centrales et décentralisées. Au-delà des négociations
entre acteurs publics, le processus de production foncière permet aussi de mettre en évidence le rôle
central des acteurs privés. En effet, le désengagement relatif de l’État de la production urbaine, la
libéralisation du marché foncier et la montée en puissance des promoteurs immobiliers a induit de
nouveaux rapports entre l’AFH et ces acteurs privés.

VERS LA DÉFINITION DE NOUVEAUX RAPPORTS PUBLIC/PRIVÉ :
L’AFH FACE AUX ACTEURS PRIVÉS

À partir de 1990, un processus de libéralisation de l’économie tunisienne a été enclenché. Il est d’abord
la conséquence de l’application du Plan d’ajustement structurel, imposé par la Banque Mondiale en 1986,
qui visait la rationalisation des dépenses publiques, obligeant ainsi l’État tunisien à céder au secteur privé
certains champs d’activité, comme l’habitat. Ce processus s’est poursuivi à la suite de l’adhésion de la
Tunisie au GATT13 en 1990. Il a été accompagné par la libéralisation du marché foncier. Il en résulte que
l’AFH, qui avait accès au foncier de l’État à des prix dérisoires, est désormais confrontée à la logique du
marché lorsqu’elle veut acquérir des terrains. Cette situation génère de nouveaux rapports entre les
propriétaires fonciers et l’AFH, basés sur le partenariat14. Par ailleurs, la refonte de la législation relative à
la promotion immobilière en 1990 a induit la prise en compte de plus en plus importante des promoteurs
immobiliers dans les projets urbains.

Dans ce qui suit, nous porterons d’abord notre attention sur les négociations entre l’AFH et les
propriétaires fonciers. Nous verrons ensuite comment l’Agence Foncière a pris en compte les occupants
de fait, ce qui sera l’occasion de mettre l’accent sur les capacités de négociation de ces derniers avec la
Municipalité de L’Ariana. Enfin, nous nous interrogerons pour comprendre ce que révèle une orientation

                                                                   
13 GATT : General Agreement on Tariffs and Trade ou Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce.
14 La réticence des acteurs publics à utiliser la procédure d’expropriation pour cause d’intérêt public, conjuguée avec
les coûts élevés des terrains acquis même à l’amiable, va nécessiter le recours à des conventions avec les
propriétaires, sujet faisant l’objet du paragraphe qui suit.
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très marquée du programme de logements dans le sens de la satisfaction prioritaire des intérêts des
promoteurs immobiliers.

L’acteur public AFH face aux propriétaires fonciers : les prémices du partenariat public-privé ?
L’AFH, du moment qu’elle n’avait plus accès au foncier de l’État et parce qu’elle n’avait pas non plus

constitué de réserves, fut confrontée à la loi du marché et contrainte de négocier avec les propriétaires
fonciers.

Avant 1989, en effet, l’AFH bénéficiait de la possibilité d’acquérir des terres domaniales sans s’engager
dans des procédures administratives longues et à des prix avantageux. Mais, depuis la création en 1989
du Ministère des Domaines de l’État et des Affaires foncières15, elle est obligée d’adresser d’abord une
demande à ce Ministère, puis d’attendre sa réponse, laquelle nécessite la réalisation préalable d’une
expertise fixant le prix de vente du terrain au m2, qui se rapproche de fait du prix du marché. Dès lors,
l’AFH a privilégié trois modalités d’acquisition des terrains privés : l’acquisition à l’amiable, l’expropriation
et l’établissement de conventions avec les propriétaires. Du fait de la raréfaction des terrains disponibles,
les prix d’acquisition à l’amiable ont enregistré une hausse constante, passant de 0,300 DT16 en moyenne
en 1974 à 3,8 DT en 1987 pour atteindre 11 DT le m2 en 2000, soit un triplement en 13 ans. Par ailleurs,
dans les cas d’expropriation, les négociations engagées avec les propriétaires aboutissent rarement à un
accord. Le montant des indemnités à verser à ces derniers est alors établi par les tribunaux, lesquels,
depuis quelques années, penchent plus du côté des propriétaires privés que de l’Agence Foncière.

Figure 3. Les parcelles de la Coopérative Jebel Lahmar au sein du PIF de l’AFH.

Ainsi, la position des propriétaires dans les négociations engagées avec l’AFH se trouve renforcée du
fait de la plus-value foncière acquise par leurs terrains dès le moment où leur « vocation urbaine » est
reconnue, c’est-à-dire dès que le projet de lotissement prend corps. Leur logique d’action est sous-tendue
par les enjeux financiers dont l’objet est la valeur du sol urbain. Ces difficultés, et les tensions qui en
découlent, expliquent en partie le recours de l’AFH à un troisième procédé d’acquisition, celui des
conventions.

L’AFH a ainsi proposé des modalités de participation aux propriétaires, sur une base contractuelle
négociée, impliquant leur participation financière aux travaux de viabilisation de leurs parcelles, qui

                                                                   
15 Ce Ministère est chargé de gérer les domaines privé et public de l’État. Sa création visait, entre autres, à réduire
l’accaparement frauduleux de certains terrains de l’État par des lotisseurs clandestins.
16 1 DT (dinar tunisien) = 0,54706 € en mars 2009.
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restaient en leur possession. En échange, les propriétaires devaient se conformer au Cahier des charges
du lotissement et ainsi respecter les affectations prévues des lots qu’ils allaient viabiliser17.

Prenons comme exemple celui de la Coopérative de Jebel Lahmar (CJL)18 qui possédait une parcelle
d’une surface de 7,84 ha au milieu du PIF de l’AFH. L’Agence, au lieu de racheter la parcelle, ce qui aurait
nécessité le déboursement d’une forte indemnisation pouvant mettre à mal sa trésorerie, a choisi d’établir
une convention avec cette coopérative. Cette convention, datée du 22 septembre 1994, stipulait que la
CJL cédait une partie de la parcelle à l’AFH. En contrepartie, cette dernière s’engageait à lui en laisser 5
ha qu’elle devait lotir en intra muros pour 102 lots destinés à des logements individuels tout en respectant
le Cahier des charges du lotissement. La viabilisation intra muros comprenait les voiries, avec adduction
des réseaux d’eaux usées, eaux pluviales, eau potable et électricité à partir des réseaux que l’AFH devait
installer jusqu’à la parcelle, moyennant la participation financière de la CJL à raison de 293 000 DT.

La logique d’action de l’AFH est donc désormais principalement axée sur la maîtrise des coûts financiers
dans le but d’offrir à sa clientèle de classes moyennes des lots viabilisés à des prix accessibles,
généralement très inférieurs à ceux du marché. Il n’en reste pas moins que le développement de ces
formules de partenariat dénote la volonté de l’État de se désengager de la production des lotissements par
l’encouragement de la promotion foncière privée tout en conservant sa mainmise sur la planification des
opérations. Ce procédé est annonciateur du redéploiement des politiques urbaines, au début des années
1990, lesquelles cherchent à encourager de façon croissante l’initiative privée dans les projets urbains.

Figure 4. Les prix des terrains acquis par l’AFH.

Le poids des occupants de fait : la pacification des rapports sociaux comme enjeu des
négociations

Lors de l’opération de lotissement d’Ennasr II, l’AFH a été confrontée à des situations d’occupation de
fait des terrains qu’elle convoitait. On trouvait en effet sur ceux-ci un ensemble de gourbis, formant ce
qu’on appelait la « cité des Ouled Ayar », laquelle n’était rien d’autre qu’un noyau d’habitat spontané,
constitué sur la base du regroupement familial. De tels regroupements sont fréquents, car ils permettent
aux occupants sans titre d’assurer leur pérennité et d’organiser leur défense vis-à-vis des autorités en

                                                                   
17 Décret 99-188 du 11 janvier 1999 qui reconnaît explicitement au propriétaire initial le droit de procéder à
l’aménagement de sa parcelle située à l’intérieur du PIF (Périmètre d’Intervention Foncière) et d’en bénéficier
totalement.
18 Les « coopératives » sont généralement constituées sur la base de regroupements professionnels (médecins,
enseignants, employés des douanes, etc.) pour mener à bien des projets de lotissement.
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jouant des solidarités communautaires. Un responsable de l’AFH, que nous avons interrogé à leur sujet,
nous explique la stratégie qu’ils mirent en œuvre pour établir un rapport de forces en leur faveur : « Ils ont
commencé par construire une mosquée et le local d’une cellule du PSD19, le parti au pouvoir, des
symboles difficilement destructibles du fait de leurs connotations religieuses et politiques. Il nous était
difficile dès lors de les déloger ». De fait, selon un procédé devenu courant dans les quartiers non-
réglementaires, les occupants illégaux sont passés maîtres dans l’art d’instrumenter ces constructions
symboliques pour rechercher la légitimation de leur présence en ces lieux (M. Chabbi, 1986, p. 120).

Après de nombreux retards dans la mise en œuvre du lotissement et d’âpres négociations entre l’AFH et
les occupants de fait concernant les modalités de relogement de ces derniers — négociations menées par
l’intermédiaire des autorités locales —, un compromis fut finalement trouvé et deux modes de
compensation adoptés. En premier lieu, les ménages dont la solvabilité correspondait aux critères définis
par le Programme National de Dégourbification (PND) ont été relogés dans deux cités relevant de la
municipalité de L’Ariana20, et ont en outre perçu une indemnité compensatrice variant entre 300 et 500 DT.
Par ailleurs, des promoteurs immobiliers, sollicités par la Commune, ont contribué à la construction de 100
logements sociaux à la Cité Ennasim, située elle aussi sur le territoire de la commune de L’Ariana, qui
furent distribués à quelques familles21. Les ménages restants ont perçu une indemnisation pour leur
permettre de s’installer ailleurs et ont bénéficié de facilités auprès de la Banque de l’Habitat afin d’obtenir
des crédits.

Les occupants illégaux des terrains recherchent avant tout une reconnaissance de leur situation et leur
stratégie vise à une intégration à la ville. L’enjeu de l’acteur local, en l’occurrence le Omda22, est un enjeu
de légitimation de l’appareil de l’État et de pacification des rapports sociaux. Cet enjeu réside aussi dans la
légitimité et l’allégeance que les élus locaux acquièrent en intégrant des populations exclues au marché du
logement, fait qui leur assure « la fidélité et le soutien des populations dans le cas où leurs revendications
et demandes se trouvent satisfaites » (M. Chabbi, 1986, p. 120).

Les promoteurs immobiliers : de nouveaux acteurs incontournables
Depuis le début des années 1990, le secteur de l’habitat a connu des évolutions majeures. Celles-ci

découlent essentiellement de la libéralisation de l’économie tunisienne, des privatisations de nombreux
secteurs d’activité qui l’ont accompagnée et de la place nouvelle qui a été accordée aux principaux acteurs
du secteur privé. Les promoteurs immobiliers constituent l’un de ces acteurs privilégiés. En effet, la loi 90-
17 du 26 février 1990 portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière accorde des
avantages aux promoteurs agissant dans le champ social : l’enregistrement au droit fixe23 des terrains
acquis pour l’édification de programmes sociaux et des exonérations d’impôts (de l’ordre de 50 % des
bénéfices) sur les bénéfices pour ceux qui agissent dans le domaine de l’habitat social24. L’avantage que
représente l’enregistrement au droit fixe s’applique aussi aux acquéreurs lors de l’enregistrement des
actes portant acquisition auprès de promoteurs immobiliers de terrains ou d’immeubles25. L’arrêté du
Ministère de l’Équipement et de l’Habitat du 18 septembre 199726, portant approbation du guide des

                                                                   
19 PSD : Parti Socialiste Destourien devenu Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD) après l’arrivée au
pouvoir de Z.E. Ben Ali (1987).
20 À savoir les trames assainies de Ibn Charaf à Borj Louzir et de Chotrana II à La Soukra.
21 Information communiquée par le Omda d’El Menzah.
22 Le omda (anciennement cheïkh) représente le Ministère de l’Intérieur au plus bas niveau des circonscriptions
administratives (le secteur, anciennement Cheïkhat).
23 L’article 21 de la loi 90-17 du 26 février 1990 fixe le droit d’enregistrement des terrains acquis par les promoteurs
pour l’édification de logements sociaux à 3 DT. Dans le droit commun, ce taux est de 6 % du montant de la vente, ce
qui est aussi valable pour les terrains destinés aux projets autres que sociaux.
24 Cette exonération d’impôt est de 25 % pour les projets d’habitat jugés prioritaires.
25 L’article 23 de la loi 90-17 du 26 février 1990 fixe le droit d’enregistrement à 3 DT. Dans le droit commun, ce taux est
de 1 % du montant de la vente.
26 Les mesures concernent notamment le dégrèvement fiscal dans la limite de 35 % des bénéfices pour ceux qui
réinvestissent ou participent à l’augmentation du capital d’une société de promotion immobilière. L’État prend par
ailleurs en charge pendant cinq ans 50 % de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale.
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investissements des promoteurs dans le secteur de la promotion immobilière, a accordé par la suite de
nouveaux avantages fiscaux aux promoteurs.

L’arrêté envisage aussi d’autres mesures générales qui sont très favorables à la promotion immobilière
privée. Il précise en effet que l’AFH doit mettre à la disposition des promoteurs immobiliers agréés des
terrains aménagés pour la réalisation de projets immobiliers et que la Banque de l’Habitat peut préfinancer
ces projets à hauteur de 80 % pour l’habitat social et de 70 % pour les autres types de projet. À la fin des
années 1990, le promoteur immobilier est donc devenu un acteur privilégié de la fabrication urbaine.

Le projet Ennasr II est un bon exemple de la manière dont ces changements structurels se sont
appliqués dans la pratique. En effet, au moment de sa conception, sur les 102 ha de terrains destinés à
l’habitat, 65,5 ha étaient affectés aux ménages, pour la construction d’habitat individuel, et 36,5 ha (35 %
du total des lots destinés à l’habitat) aux promoteurs immobiliers, à charge pour eux d’y réaliser de l’habitat
collectif et semi-collectif. Nous avons recensé un total de 95 promoteurs27 pour 178 lots28.

Quatre seulement de ces promoteurs sont publics, à savoir la Société Nationale Immobilière de Tunisie
(SNIT) qui a acquis 2 lots d’habitat semi-collectif et 2 lots d’habitat collectif, l’Office des Logements du
Ministère de l’Intérieur, l’Office des Logements des Magistrats, et la Municipalité de L’Ariana, qui ont
construit des immeubles collectifs pour leurs salariés.

En ce qui concerne les promoteurs privés, quatre d’entre eux ont acquis et construit près de 25 % des
lots. Il s’agit de groupes immobiliers importants, à savoir la société anonyme Errouki, créée en 1975, la
Société Immobilière et de Participations (SIMPAR, 1979), Essoukna (1980), et la Société Immobilière et de
Viabilisation (SIVIA, 1983), qui sont toutes trois des filiales de la Banque Nationale Agricole (BNA).
Viennent ensuite les sociétés de promotion immobilière créées dans les années 1970 et 1980, telles Le
Logement (1975), L’Immobilière de l’Avenue (1975), El Bosten (1985), Ikram (1986) ou encore L’Habitation
Moderne (1981). Elles disposent de gros capitaux et sont la propriété d’hommes d’affaires connus, qui ont
déjà produit un volume notable de logements.

Par ailleurs, 70 % des promoteurs ayant construit à Ennasr ont été agréés en 1990. Il s’agit pour
l’essentiel d’industriels ou d’entrepreneurs du domaine du textile reconvertis dans l’immobilier, tels les
propriétaires des sociétés Triangle 2 et Makni. Certaines de leurs sociétés sont des filiales de groupes
diversifiées, tels que Promed (1995) faisant partie du groupe Zouari ; Le Promoteur (1993), filiale du
groupe El Majd ; El Beit (1999), filiale du groupe Chakira ou encore La Foncière Tunisienne (1995) et
L’Immobilière du Sud (1993), filiales du groupe Soroubat, groupe de construction et d’entreprenariat
d’importance nationale. Une autre catégorie de ces « promoteurs » est formée d’architectes de profession,
ou bien de propriétaires fonciers.

Il est ainsi manifeste que, face à la raréfaction des terrains et à leur coût de plus en plus élevé, l’AFH est
devenue, comme le soutient M. Chabbi, « l’acteur public chargé de lever l’obstacle foncier en faveur des
promoteurs immobiliers » (M. Chabbi, 2005), alors que, auparavant, l’AFH jouait ce rôle — celui de lever
l’obstacle foncier — au profit des classes moyennes. De ce fait, les promoteurs immobiliers sont devenus
un « intermédiaire obligé » entre l’AFH et les ménages, tandis que leur intervention accélérait la tendance
à la marchandisation du logement.

Cette situation résulte principalement de la volonté de l’État d’encourager le secteur de la promotion
privée, en lui préparant et en lui réservant une offre conséquente de lots à des prix inférieurs à ceux du
marché. Ainsi, alors que pour les lotissements des quartiers d’El Menzah et d’El Manar, dans les années
1975, 90 % des lots étaient directement vendus aux ménages et seulement 10 % à des promoteurs privés,
ces proportions sont passées à, respectivement, 67 et 33 % à Ennasr II (1987). Et, si l’on prend le cas
d’une opération ultérieure (en cours de réalisation), celle d’Aïn Zaghouan29, on peut constater que « la

                                                                   
27 Recensement effectué à partir des listings de vente de l’AFH des différents lots affectés à l’habitat. Ce listing
comporte des renseignements sur le nom de l’acquéreur, la typologie du lot, sa surface et son prix.
28 Les lots sont répartis entre 58 lots d’habitat semi-collectif, 28 lots d’habitat collectif et 92 lots dits mixtes, d’habitat
collectif en étages avec des commerces et des services au rez-de-chaussée ; ces derniers sont d’ailleurs vendus aux
enchères publiques.
29 Aïn Zaghouan est une opération de lotissement de l’AFH qui a débuté dans les années 2000. Elle est située au nord
du Grand Tunis, entre le lotissement du Lac Nord et la ville de La Marsa.
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boucle est bouclée », puisque les ménages n’ont plus droit, directement, qu’à 5 % de lots (M. Chabbi,
2005, p. 111).

Toutefois, une seconde raison, non marginale, explique cette évolution : celle-ci assure en effet
l’équilibre financier des opérations de l’AFH en rendant possible une péréquation intra-projet, entre les lots
individuels destinés aux ménages et les lots mixtes (habitat en étages et commerces et services au rez-
de-chaussée) destinés aux promoteurs, ces derniers étant vendus aux enchères publiques. En effet, l’AFH
se devait d’offrir à sa clientèle de classes moyennes des lots individuels à des prix accessibles et
n’accusant pas une hausse importante tout au long du processus de commercialisation. Après la
compression des prix des lots individuels, et afin de compenser le manque à gagner d’une vente au prix
coûtant de ces derniers, l’AFH met en vente aux enchères publiques ses lots commerciaux qui ont généré
des bénéfices importants. Ainsi, les lots commerciaux se situant sur l’avenue commerciale Hédi Nouira,
qui constitue l’axe principal du lotissement, ont été acquis par les promoteurs les plus offrants.

La place principale occupée par les promoteurs immobiliers dans la commercialisation des lots tient
sans doute encore à une autre raison, laquelle se situe sur un autre plan que les deux précédentes. En
effet, le Cahier des charges établi par l’architecte-concepteur et l’AFH favorise à l’évidence les promoteurs
immobiliers. Par exemple, pour les lots situés sur l’avenue commerciale Hédi Nouira, le Coefficient
d’Occupation du Sol (COS) autorisé est de 0,6 et le Coefficient d’Utilisation Foncière (CUF)30 est de 3,
avec une hauteur maximale de 34,50 m, ce qui donne la possibilité de monter les immeubles jusqu’à
RDC + 8 ! Ces dispositions ont permis aux promoteurs immobiliers de recouvrer les coûts investis dans
l’achat du foncier et de réaliser des gains substantiels, compte tenu des superficies ainsi produites (et
vendues) et le haut standing des appartements conçus.

L’État a ainsi favorisé, à travers sa politique foncière et les nombreuses mesures en faveur des
promoteurs immobiliers, l’émergence d’une nouvelle élite économique, capable de se positionner dans le
jeu des négociations avec les pouvoirs publics, et d’accéder à ses exigences.

CONCLUSION

Parce qu’il se met en place au moment où la politique tunisienne de l’habitat se réoriente, le projet
Ennasr II permet de voir à l’œuvre de nouveaux acteurs de l’urbain dont les actions se déploient dans des
systèmes qui présentent des configurations originales, différentes en tout cas de celles que l’on pouvait
observer antérieurement. Les principales nouveautés concernent les formes de partenariat qui se nouent
entre opérateurs publics et promoteurs privés, les négociations qui servent à régler la situation des
populations occupantes de fait et les compromis de tous ordres que les acteurs publics acceptent d’établir
pour mener à bien des projets susceptibles de garantir leur équilibre financier. Ces nouveautés affectent
tous les niveaux de la production tant foncière qu’immobilière. Ennasr II s’affiche ainsi — du moins en
principe — comme un type d’aménagement négocié visant à produire un « morceau de ville » ; à ce
double titre, cette opération se revendique comme un « projet urbain ».

En définitive, à la différence de ce qui prévalait en matière d’urbanisme entre 1970 et 1985, quand les
conceptions technocratiques de la planification urbaine s’appliquaient de manière indiscutée, s’affiche ici, à
l’initiative des principaux acteurs publics, une volonté d’expérimenter un nouveau système de régulation
visant, entre autres, à la mise en place de nouvelles formes de partenariat entre les secteurs public et
privé. Celles-ci induisent de nouveaux rapports entre les acteurs urbains, basés sur la contractualisation et
la négociation des décisions. En cela, le projet Ennasr II est l’expression de la transformation de l’action
publique urbaine et constitue les prémices du « projet urbain » correspondant à un produit négocié entre
acteurs publics et acteurs privés.

                                                                   
30 On entend par Coefficient d’Utilisation Foncière, le « rapport de la somme des surfaces hors œuvre des planchers à
la surface de la parcelle, y compris loggias, terrasses couvertes, caves et garages dont la moitié du volume est au-
dessus du sol ».
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Accompagnement social, microcrédit logement
et résorption des bidonvilles au Maroc.

Une étude de cas : l’opération de recasement Karyan El Oued à Salé.

Julien Le Tellier

INTRODUCTION

Depuis 2004, la politique marocaine de lutte contre l’habitat insalubre est essentiellement focalisée sur
le Programme Villes Sans Bidonvilles (PVSB), réplique nationale de la stratégie Cities Without Slums des
Nations Unies.

En amont du lancement de ce programme ambitieux, un important bilan des interventions publiques en
bidonville conduit à l’expérimentation de nouveaux dispositifs d’ingénierie sociale : l’accompagnement
social, supposé favoriser la « participation active » des habitants aux projets proposés par l’administration,
ainsi que des mécanismes de financement tels que le microcrédit logement, censé faciliter l’accession à la
propriété des populations défavorisées.

Dans ce texte, la réflexion portera sur la « maîtrise d’ouvrage social » déléguée — accompagnement
social — du projet de recasement1 Karyan El Oued, nom d’un bidonville situé à Salé, en focalisant sur la
dimension financière du côté des habitants (achat de la parcelle subventionnée et construction du nouveau
logement).

En quoi les dispositifs d’ingénierie sociale urbaine expérimentés dans les opérations de résorption des
bidonvilles facilitent-ils l’accès au logement décent des populations défavorisées ? Autrement dit, la
« participation » dans un contexte partenarial innovant, l’accompagnement social et le microcrédit
logement sont-ils à même de répondre aux objectifs de sécurisation foncière et d’intégration des
bidonvillois dans les nouveaux lieux de vie ? Quelles sont les avancées et les limites de ces nouvelles
approches ?

Totalement inédite, l’implication des organismes marocains de microcrédit dans le domaine de l’habitat
méritait une attention particulière. Dès le début de cette recherche2, il a été décidé d’observer l’association
Al Amana qui terminait avec succès une phase expérimentale des prêts individuels au logement3. La
question centrale de cette expertise scientifique portait sur la capacité de l’organisation à évoluer vers une
cible plus pauvre que sa clientèle habituelle et moins connue de ses agents. Dans la mesure où Al Amana
préparait son intervention en bidonville, une évaluation ex ante de cette implication aurait été évidemment
hasardeuse. Il a donc été décidé de travailler sur les perspectives de positionnement de l’association dans
un projet du PVSB : l’opération de recasement Karyan El Oued à Salé. Ainsi, si la question du financement

                                                                   
1 Le recasement est un mode opératoire de résorption des bidonvilles. Il consiste à aménager des lotissements
destinés à accueillir les familles bidonvilloises transférées sur des parcelles de terrain, en principe viabilisées et
équipées. Les attributaires bénéficient des subventions de l’État pour l’acquisition des lots (la parcelle à bâtir leur
revient à environ 10 % par rapport au prix du marché).
2 L’étude post-doctorale « Ingénierie sociale urbaine et résorption des bidonvilles au Maroc : l’accompagnement social
et le microcrédit logement » (Programme Boursiers Français à l’Étranger du Ministère des Affaires étrangères, 2006-
2007) correspond au volet maghrébin d’une approche internationale La démocratisation de la solidarité et des
pratiques économiques comme mode de développement durable (Ministère de la Recherche et Caisse des Dépôts et
Consignations, 2005-2008).
3 L’association marocaine Al Amana est classée parmi les vingt premières institutions de microfinance dans le monde.
En septembre 2007, dix années après sa création, ce « mastodonte » du microcrédit compte environ 453 000 clients,
dont 30 000 pour les prêts au logement, et 2 300 agents répartis entre 430 agences. D’après la Fédération Nationale
des Associations de Microcrédit du Maroc, au 31 décembre 2007, le microcrédit représente 6 700 emplois et plus de
1 350 000 clients actifs, avec un encours moyen par prêt de 4 138 DH (1 DH marocain = 0,09065 € en mars 2009).
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est centrale dans cette réflexion, une étape préalable consiste d’abord à suivre l’accompagnement social
en pratique et auprès des acteurs impliqués sur un site pilote, puis à étudier les possibles articulations
entre le microcrédit logement et l’opération de recasement dans son ensemble.

Issu d’une étude conduite au Maroc en 2006 et 2007, cet article est basé sur une analyse empirique à
deux niveaux. D’une part, au niveau macro, l’objectif a consisté à suivre l’évolution des politiques urbaines
via des interactions régulières avec les acteurs institutionnels publics et associatifs impliqués dans les
projets de résorption des bidonvilles (entretiens, observation participante de réunions et de séminaires,
analyse de documents). D’autre part, au niveau micro et à travers une immersion de six semaines sur le
terrain d’une opération de recasement, l’accès aux données a permis une analyse quantitative de sa mise
en œuvre, tandis que l’analyse qualitative s’est appuyée sur l’observation du déroulement des activités et
du positionnement des diverses parties prenantes, une recherche documentaire (comptes-rendus de
réunions, courriers, etc.), et enfin des entretiens qualitatifs approfondis avec une vingtaine de familles. Les
enquêtes de terrain ont été effectuées quotidiennement, au bidonville Karyan El Oued à Salé, du 6 février
au 16 mars 2007 et, de manière plus aléatoire, avant et après cette période, en 2006 et 2007.

RECASEMENT ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES BIDONVILLOIS :
LE CAS DE KARYAN EL OUED À SALÉ

Le bidonville Karyan El Oued est situé à Salé, une grande ville (environ 900 000 habitants) considérée
aujourd’hui comme une banlieue populaire de la capitale du Maroc, Rabat ; l’agglomération Rabat-Salé
regroupe plus de deux millions d’habitants.

De taille moyenne (8 hectares, environ 1 200 familles) en comparaison de certaines zones bidonvilloises
de Casablanca, Karyan El Oued est inséré dans des tissus urbains bâtis en dur et non pas situé dans un
vaste secteur de baraques. L’ONG Environnement Développement et Action au Maghreb (ENDA-
Maghreb), dont le siège est situé à Rabat, intervient sur ce site depuis 1993 : amélioration de l’accès aux
services urbains (ouverture de deux bornes fontaines, réseau d’évacuation des eaux usées), activités
économiques (création d’une coopérative féminine de production de tapis artisanaux…) et sociales (cours
d’alphabétisation, colonies de vacances…). Menacés d’expulsion depuis le milieu des années 1990, les
habitants du bidonville Karyan El Oued sont parvenus, avec l’appui d’ENDA-Maghreb, à négocier une
procédure de recasement in situ pour 75 % des ménages. Ce projet phare du PSVB est largement
médiatisé : plusieurs visites royales, inauguration par le Ministre de l’Habitat, etc. L’ensemble de ces
facteurs rend l’opération de recasement a priori plus facile qu’ailleurs.

Délégation de la « Maîtrise d’Ouvrage Social » (MOS) à de nouveaux intermédiaires4

Habituellement, les établissements publics placés sous la tutelle du Ministère marocain de l’Habitat
assurent la maîtrise d’ouvrage des opérations de recasement et de relogement, mais ils sont réputés ne
pas avoir de compétences pour faire du « social » : malgré les moyens techniques et financiers mobilisés,
les questions sociales qui surgissent dans les projets de résorption des bidonvilles dépassent
manifestement les compétences des opérateurs de l’habitat. Face à ces déficits d’intermédiation sociale,
l’évaluation des interventions publiques en bidonville, pilotée par la sociologue F. Navez-Bouchanine
pendant le gouvernement dit « d’alternance » (1998-2002), débouche sur la notion de « Maîtrise
d’Ouvrage Social » (MOS) dont l’objectif est d’articuler intervention sur le logement et intervention sur le
tissu social. En cela, la MOS est un avatar des « Maîtrises d’Œuvres Urbaines et Sociales » (MOUS)
initiées en France dans les projets de réhabilitation des cités HLM au début des années 1980. La règle
essentielle est le dialogue permanent à travers le recours à des tiers dont la compétence supposée se

                                                                   
4 Nous reprendrons ici une partie de la réflexion développée dans le texte cosigné avec I. Guérin « “Participation”,
accompagnement social et microcrédit pour la résorption des bidonvilles au Maroc », soumis à évaluation, Revue
d’Économie Régionale et Urbaine, Bordeaux.
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fonde d’une part sur leur capacité à tenir la position d’intermédiaire entre les habitants et les opérateurs
techniques de l’habitat, d’autre part sur leur connaissance des groupes sociaux (M. Anselme, 2000, p. 99),
ce qui revient de la part des opérateurs techniques à « une demande d’intervention constituée à partir d’un
aveu d’incapacité à faire évoluer une situation » (ibidem, p. 102).

Au Maroc, la MOS peut être déléguée à des tiers — dits opérateurs sociaux — à travers des missions
d’assistance à maîtrise d’ouvrage et d’accompagnement social. Cela consiste en principe à intégrer une
dimension sociale dans les projets de résorption des bidonvilles : informer les bidonvillois, les associer aux
prises de décision via (si ce n’est la négociation au moins) la consultation, les assister dans toutes les
étapes du transfert des baraques vers les nouveaux lieux de vie (démarches administratives,
accompagnement économique et social, développement humain).

En réalité, sur le terrain, il s’agit surtout de faire accepter aux bidonvillois le fait qu’ils doivent à la fois
quitter le bidonville et démolir leur baraque, mais aussi participer au financement du transfert et du
nouveau logement. In fine, l’adhésion aux projets de recasement et de relogement se matérialise avant
tout par une participation financière des bénéficiaires aux coûts de l’opération. En pratique, la volonté de
faire « participer » les habitants renvoie essentiellement à une composante strictement économique :
l’accompagnement social est surtout mobilisé pour faciliter le montage des dossiers d’attribution des lots
de recasement/relogement et le recouvrement des contributions financières des ménages.

Ainsi, des conventions et des contrats entre opérateurs techniques de l’habitat et accompagnateurs
sociaux scellent des formes de MOS déléguées à de nouveaux intermédiaires.

Le principal opérateur de l’habitat délégant des missions d’accompagnement social est le holding
d’aménagement Al Omrane5 et il existe trois types d’opérateurs sociaux : l’Agence de Développement
Social (ADS, établissement public placé sous la tutelle du Ministère des Affaires sociales), des
associations et des ONG nationales et internationales, et enfin des bureaux d’études qui investissent
conjoncturellement ce nouveau « marché » dont ils tirent profit (rémunération). En février 2008, ce
dispositif touche 58 000 ménages répartis entre 23 projets, sur un total de 250 actions lancées dans le
cadre du PVSB, et plus de 1 000 bidonvilles au Maroc.

Pour le cas étudié ici, ENDA-Maghreb est rémunéré par Al Omrane, opérateur de l’habitat ayant la
maîtrise d’ouvrage — technique et sociale — du projet de recasement Karyan El Oued, afin de mettre en
œuvre le plan d’accompagnement social qu’elle a préparé. La maîtrise d’ouvrage social déléguée par
l’opérateur technique (par convention de partenariat) est assurée par une équipe locale d’ENDA-Maghreb :
deux animatrices et un animateur supervisés par un chef de projet. Le projet de recasement, annoncé dès
2002, ne démarre effectivement qu’au cours de l’année 2005 : en juillet, Al Omrane livre à ENDA-Maghreb
un local de 105 m2 pour l’accueil des bénéficiaires.

« Les interventions dans le bidonville incluront outre les aspects financiers, techniques et urbanistiques,
l’accompagnement et l’intégration sociale des populations à travers une meilleure connaissance et prise en
considération de leur diversité socio-économique. Cet accompagnement devrait se traduire par la mise en
place d’un dispositif d’encadrement des ménages bénéficiaires à toutes les étapes du projet, visant
l’intégration sociale et économique des populations par le développement d’activités génératrices de revenus,
la promotion de l’auto-emploi et le soutien des ménages les plus vulnérables du quartier. »

Préambule, Convention Al Omrane/ENDA-Maghreb, mars 2005.

                                                                   
5 Le holding d’aménagement Al Omrane est une entreprise nationale née de la fusion en 2004 de trois opérateurs
sous tutelle du Ministère de l’Habitat (OST, établissements publics) : l’ANHI (Agence Nationale de Lutte contre
l’Habitat Insalubre), la société Attacharouk (Société d’aménagement, de construction et de promotion immobilière pour
l’habitat social à Casablanca) et la SNEC (Société Nationale d’Équipement et de Construction). Al Omrane récupère
les ÉRAC (Établissements Régionaux d’Aménagement et de Construction) en 2007. Doté d’un Directoire et d’un
Conseil de surveillance au niveau central, cette société, mère de sept filiales régionales (Sociétés Anonymes), prépare
son entrée en bourse pour 2009. Le groupe Al Omrane est le principal opérateur à qui sont confiés des projets de
résorption des bidonvilles par le Ministère de l’Habitat (avec les subventions du Fonds Social de l’Habitat alimenté par
les taxes sur les ciments).



Les Cahiers d’EMAM n° 17

- 58 -

Officiellement, d’après les cahiers des charges établis par les opérateurs, outre les outils de définition et
de planification des missions (diagnostics socio-économiques, enquêtes sociales, expertises thématiques,
plans d’action), l’accompagnement social inclut les actions suivantes :

• promotion du projet (monté à l’avance par le maître d’ouvrage) à travers la sensibilisation,
l’information et la communication auprès des populations et des acteurs locaux (organisation d’ateliers
publics réunissant les bénéficiaires, les autorités locales et les associations de quartier) ;

• accompagnement administratif des ménages dans toutes les étapes du transfert, en particulier pour
le montage et le suivi des dossiers d’attribution des lots de recasement et de relogement ;

• propositions de solutions financières pour le recouvrement des contributions des familles
bénéficiaires et pour financer leur accès au nouveau logement ;

• intermédiation sociale pour résoudre les conflits entre les habitants et les porteurs de projet,
contribution à la mobilisation et à l’animation du réseau de partenaires locaux ;

• accompagnement économique et social (dimension développement humain) à travers la promotion
des dites activités génératrices de revenu et la mobilisation au profit d’actions collectives et
socioculturelles.

Le projet de recasement Karyan El Oued implique des représentants de l’État (Ministère de l’Intérieur,
Ministère de l’Habitat, Agence Urbaine), des élus locaux (Arrondissement de Laâyayda et Commune de
Salé), l’opérateur technique Al Omrane et l’opérateur social ENDA-Maghreb. La gestion locale du projet
s’appuie sur deux comités locaux : le Comité Mixte de Pilotage (CMP) chargé de coordonner et de
superviser l’opération, et le Comité Opérationnel de Suivi (COS) pour le suivi hebdomadaire des dossiers
individuels6.

Cette organisation innovante — et transparente par rapport aux opérations antérieures — permet de
rompre avec des pratiques clientélistes, en particulier lors de l’attribution des parcelles de recasement par
tirage au sort : les séances de tirage au sort des numéros de lots étaient auparavant effectuées à huis
clos, alors qu’ici le COS met un point d’honneur à les réaliser de manière collective et devant témoins.

Néanmoins, cette dynamique partenariale est délicate à mettre en œuvre, notamment en raison de la
résistance des représentants élus qui se sentent dépossédés par l’opérateur social — et plus largement
par le COS — d’une partie de leurs fonctions habituelles de régulation et de règlement des problèmes
locaux. Les élus estiment ne pas être suffisamment impliqués dans les projets alors qu’ils auront à en
gérer les « dégâts » quand les opérateurs techniques et sociaux se seront retirés (le temps post-
opération).

De telles résistances conduisent à des tensions entre les différents acteurs et, dans ces conditions, il est
difficile de créer ex nihilo un consensus sur certains points. Par exemple, il arrive que les élus locaux
tentent de bloquer la mécanique du recasement en refusant d’attribuer les autorisations de construire. Ils
usent ainsi du pouvoir dont ils disposent en vertu de la Charte communale et dont ils n’ont pas été
dépossédés. Toutefois, même si les élus du Conseil d’Arrondissement ne participent pas au COS en signe
de protestation, ils signent les procès-verbaux des réunions de ce comité parce qu’elles sont présidées par
le Chef de cercle sous la tutelle duquel ils sont placés (Ministère de l’Intérieur). En tout état de cause, les
représentants élus demeurent des acteurs de terrain, au contact des populations, et il s’agit d’un pouvoir
en soi : ils peuvent manipuler les ménages à travers des promesses aux plus nécessiteux, en faisant
                                                                   
6 D’une part, le CMP, dont les réunions sont semestrielles, regroupe le Gouverneur de la Préfecture de Salé (tutelle
du Ministère de l’Intérieur), le Délégué du Ministère de l’Habitat (Responsable du PVSB à l’échelle locale), le Directeur
de l’Agence Urbaine qui doit veiller à la conformité des plans de lotissement et de construction aux plans
d’aménagement urbain homologués, le Chef de projet Al Omrane et le Chef de projet ENDA-Maghreb. D’autre part, le
COS regroupe le Chef de cercle (Sous-Préfet), un représentant de l’Arrondissement de Laâyayda (élu), un
représentant de la Délégation du Ministère de l’Habitat, les Chefs de projet Al Omrane et ENDA-Maghreb. Le COS se
réunit une fois par semaine pour étudier l’état d’avancement du projet, examiner les dossiers administratifs des
bénéficiaires et procéder aux séances de tirage au sort des numéros de parcelles. Les problèmes sont discutés à huis
clos, puis avec des bénéficiaires convoqués (problèmes familiaux et de voisinage quant à la personne attributaire du
lot, problèmes liés aux plans de construction, à l’équipement et à l’avancement des travaux, aux prix des autorisations
de construire, etc.).
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courir des rumeurs, en apportant leur soutien aux personnes récalcitrantes et en « soufflant sur les
braises » pour que les habitants s’opposent au projet.

In fine, l’accompagnement social est supposé favoriser une « participation active » des habitants, pour
reprendre une expression communément employée, mais les termes d’accompagnement et de
participation sont suffisamment flous pour ouvrir la voie à des interprétations multiples. La divergence de
points de vue sur la MOS est donc source de tensions entre les différents partenaires locaux impliqués
dans les projets de recasement et de relogement. De manière schématique, le débat tourne autour de la
question centrale suivante : « S’agit-il de convaincre les populations de quitter le bidonville, quel qu’en soit
le prix, ou bien d’accompagner des populations dans un nouveau projet de vie ? ».

D’une part, la conception que l’on qualifiera de minimaliste, portée par les institutions délégantes et par
l’administration, envisage l’accompagnement social comme un acte de sensibilisation et d’information des
bidonvillois, d’assistance au maître d’ouvrage (montage des dossiers d’attribution des lots, recouvrement
des contributions financières des ménages), et, enfin, tout simplement de persuasion. La participation est
alors conçue, même si c’est de manière implicite, comme une participation passive, limitée au simple fait
d’être informé des événements (soit une avancée par rapport à des opérations d’expulsion manu militari),
et comme une participation marchande aux coûts du projet et à l’accession à la propriété.

D’autre part, la vision maximaliste de l’accompagnement, davantage portée par les opérateurs sociaux
délégataires de type public (l’ADS) ou militants (ONG) et par une partie des élus locaux, envisage
l’accompagnement social comme une activité de médiation mais aussi de développement socio-
économique, de renforcement des capacités individuelles et collectives, de promotion et de soutien
d’activités génératrices de revenus, de construction de lieux de sociabilité tels que les maisons de jeunes
et les foyers féminins, et enfin de défense des droits des habitants à travers leur implication dans des
instances de pouvoir et de prise de décision. Cette conception de la MOS renvoie à une idée sous-jacente
de la participation plus ambitieuse, voire militante, même si elle n’est pas sans ambiguïté dans les
périphéries des grandes villes marocaines où, en pratique, tant les accompagnateurs sociaux que les
autorités locales (élues et nommées) exercent un contrôle sur les populations, contrôle difficilement
compatible avec une réelle prise de parole.

Finalement, qu’on en convienne, le recommande ou que l’on s’en insurge, les accompagnateurs sociaux
sont assimilés à de simples facilitateurs, des intermédiaires entre les habitants et les pouvoirs publics.
Cela suscite l’exaspération des opérateurs sociaux qui n’ont pas les moyens de développer la dimension
maximaliste de l’accompagnement social pour laquelle ils militent. « Nous n’accompagnons pas la
population, nous accompagnons un projet » (Responsable du Département Urbain de l’ADS). Pour un
représentant d’ENDA-Maghreb, le rôle d’un accompagnateur social ne saurait se limiter à une simple
prestation de services, ni à celui d’un agent commercial : « Nous ne sommes pas là pour déplacer des
pions et reconstituer des ghettos ».

Un ton que l’on retrouve chez le Maire de Témara (banlieue de Rabat) : « Il faut des programmes
intégrés. […] Il ne s’agit pas de déplacer les gens, puis les abandonner, les délaisser, les mettre à l’écart.
[…] Il faut éviter la reproduction des bidonvilles par la prévention. […] Il ne faut pas transférer les
bidonvilles vers des villes bidons car ce sont des bombes à retardement ».

Résultats mitigés du projet de recasement Karyan El Oued (mars 2007)
Entre le 10 octobre 2005 et le 14 mars 2007 (17 mois), 435 numéros de lots ont été attribués par tirage

au sort (après encaissement par Al Omrane de la contribution financière des bénéficiaires concernés),
mais seulement 177 parcelles ont été valorisées par la construction d’un logement, sur un total de 1 096
lots dont 737 sont disponibles (Tab. 1).
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Tableau 1. Recasement Karyan El Oued : taux de réussite en % au 14 mars 2007.

Recasement in situ :
Site 1 Tranche 1

(S1T1)

Transferts
vers site 3

(S3)

Ensemble
des lots disponibles

(S1T1 + S3)

Ensemble
du projet

(S1T1 + S3) + S1T2Sites

Nombre en % Nombre en % Nombre en % Nombre en %

Lots prévus 469 100 268 100 737 100 1 096 100
Lots disponibles 469 100 268 100 737 100 737 67

Lots tirés au sort 317 68 118 44 435 59 435 40

Lots payés en totalité 276 59 78 29 354 48 354 32
Baraques démolies 283 60 71 26 354 48 354 32

Maisons bâties 136 29 41 15 177 24 177 16

Source : Données mises à disposition par l’ONG ENDA-Maghreb.

On distingue plusieurs catégories de ménages :
1) Les ménages qui n’ont entrepris aucune démarche (parcelles de terrain non disponibles, personnes

insolvables, individus récalcitrants).
2) Les ménages qui ont uniquement commencé le montage du dossier d’attribution, ce qui témoigne d’un

premier signe d’adhésion.
3) Les ménages qui ont participé aux séances de tirage au sort, après avoir payé une avance de

7 000 DH (environ 635 €), mais qui n’ont pas encore payé le reliquat ni démoli la baraque, ce qui
signifie à la fois l’adhésion au projet mais aussi diverses réserves (notamment pour des raisons
économiques).

4) Les ménages qui ont démoli la baraque mais qui n’ont pas encore construit la maison et qui louent un
logement transitoire (en principe temporaire).

5) Les ménages qui ont achevé la construction de la maison et qui habitent leur nouveau logement.
6) Les cas de « glissements » : les familles qui revendent la maison après sa construction (cas assez

rares) et les familles qui revendent la parcelle subventionnée au prix du marché (cas plus fréquents).
Cette typologie peut être simplifiée à travers deux catégories de ménages : celle qui a les moyens de

construire le nouveau logement, avec ou sans microcrédit, et celle qui n’a pas les moyens, soit parce
qu’elle n’est pas éligible au crédit logement en raison de son insolvabilité, soit parce qu’elle est en attente
d’un prêt pour financer la construction.

Les ménages solvables : autofinancement complet ou partiel, avec possible recours au
microcrédit mais en complément systématique d’autres ressources

D’après nos études de cas — qui tentent de décrire la diversité des situations sans viser la
représentativité —, l’accès au microcrédit logement concerne une clientèle solvable et comporte des
risques de surendettement. Les familles solvables sont celles qui sont capables d’autofinancer une partie
de la construction (épargne préalable, décapitalisation8), d’assurer des charges mensuelles de
remboursement (revenus réguliers) et/ou d’emprunter à des conditions avantageuses auprès d’un réseau
social. Plusieurs facteurs souvent complémentaires contribuent à cette solvabilité : revenus du travail,
revenus réguliers des retraités de la fonction publique et des militaires, solidarité familiale (familles
nombreuses et solidaires), accès à un réseau social de soutien et de prêts informels sans intérêt et dont
les modalités de remboursement sont flexibles (patrons, fournisseurs de matériaux de construction,
personnes pieuses et bienfaitrices).

Les sources de financement de la construction du logement sont donc multiples et combinent épargne
personnelle, prêts informels auprès de l’entourage, achats à crédit auprès des fournisseurs de matériaux
de construction, décapitalisation (vente de terres) et, dans certains cas, microcrédit. Le montant des
microcrédits ne dépassant pas 50 000 DH (en vertu de la législation) et le coût total d’accès à la propriété
n’étant jamais inférieur à 60 000 DH, le microcrédit ne peut être qu’une source de financement parmi
d’autres, une ressource d’appoint qui permet soit de limiter l’endettement auprès d’autres créanciers, soit

                                                                   
8 Vente des parts de l’héritage sur des terrains familiaux dans les communes rurales d’origine.
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d’améliorer le logement (toit en dur, étage supplémentaire, revêtement de la façade). Dans certains cas, le
microcrédit joue néanmoins un rôle déterminant : couvrant entre un à deux tiers du coût global, il décide
l’adhésion au projet de recasement et le passage à l’acte. En revanche, son coût alourdit
considérablement le prix total de l’accession à la propriété, avec des risques non négligeables de
surendettement, compte tenu des charges mensuelles de remboursement auxquelles il faut ajouter celles
de l’eau et de l’électricité que les ménages ne payaient pas en bidonville.

Pour les ménages enquêtés à Karyan El Oued, l’endettement (microcrédit et autres) représente 20 à
70 % des revenus, avec des durées de remboursement comprises entre deux et dix ans. Alors que des
familles disposaient de revenus relativement « confortables »9, certaines se retrouvent avec des
ressources disponibles considérablement diminuées, souvent inférieures à un euro par jour et par
personne. Le financement à crédit implique donc des sacrifices importants en termes de bien-être des
familles, dont certaines basculent dans la pauvreté et sont susceptibles d’y rester pendant la durée de
remboursement des dettes.

Les ménages insolvables et/ou en attente d’un prêt au logement

Plusieurs cas de figure sont identifiés parmi les familles qui n’arrivent pas à payer la construction du
nouveau logement.

• Une première catégorie concerne les ménages qui ont payé la parcelle et démoli la baraque, mais qui
occupent un logement dit transitoire parce qu’ils n’ont pas les moyens de construire. Des familles sont
poussées à partir (pression des responsables du projet, incitation implicite de l’entourage qui déménage)
et ne prennent probablement pas le temps de réfléchir sérieusement à un plan de financement. Des
ménages espèrent bénéficier d’un microcrédit, mais ils sont évincés faute de solvabilité ou ils sont inscrits
sur la liste d’attente des demandeurs de prêts au logement : ils ont peu de capacités d’autofinancement et
des revenus insuffisants par rapport aux critères de sélection des banques et des associations de
microcrédit.

• Une deuxième catégorie concerne les ménages qui restent dans les baraques, y compris après avoir
payé la parcelle. Conscients des difficultés de financement, ils ne franchissent pas le pas de la démolition
et sont en attente d’un crédit logement.

• Le troisième cas de figure concerne les ménages qui revendent leur lot pour acheter un logement
ailleurs, souvent dans un quartier non-réglementaire. S’ils réalisent une plus-value ou accèdent ainsi à un
logement plus grand, c’est pour la majorité d’entre eux le seul moyen de quitter le bidonville tout en
accédant à la propriété, aussi informelle soit-elle.

Comment expliquer l’état d’avancement du projet de recasement Karyan El Oued et quels sont les
facteurs de blocage ?

PROJET DE RECASEMENT KARYAN EL OUED : QUELLES CONTRAINTES ?

Nous distinguerons trois principaux facteurs de blocage qui ralentissent le rythme de l’opération de
recasement Karyan El Oued :

— la rigidité et la lourdeur des procédures : les nouvelles procédures visent à pallier les
dysfonctionnements des interventions antérieures, mais elles débouchent sur de nouvelles contraintes ;

— la résistance10 au transfert, résistance qui concernait environ un cinquième de la population du
bidonville Karyan El Oued en février 2007 ;

                                                                   
9 Revenus mensuels atteignant 5 600 DH pour les ménages les mieux lotis, soit 2,8 ¤ en moyenne par jour et par
personne ou encore trois SMIC pour une famille de six personnes. Néanmoins, parmi les ménages enquêtés, les plus
pauvres survivent avec moins de 1 200 DH par mois, soit moins d’un euro par jour et par personne, avant
l’endettement relatif à l’accès au logement.
10 De nombreuses personnes refusent de quitter un bidonville pour un autre site, surtout quand le site d’accueil est
enclavé : elles ne suivent pas les procédures en signe de protestation. Cette résistance et le dilemme « partir ou
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— la dimension financière du projet, du côté des bénéficiaires : insolvabilité des populations et
inadéquation de l’offre de crédit par rapport aux besoins des ménages.

Problèmes récurrents des opérations de résorption des bidonvilles et « rigidification » des
procédures : la genèse de nouvelles contraintes11

Nous pointerons ici les dérives récurrentes dans les actions de résorption des bidonvilles, ainsi que les
limites des nouvelles procédures. Aujourd’hui, les modalités des opérations de recasement deviennent
complexes et rigides, strictes et verrouillées, pour éviter les dysfonctionnements et les détournements
constatés, et elles sont finalement porteuses de contraintes difficiles à éviter étant donné le passif en
amont des dispositifs actuels (Tab. 2).

Tableau 2. Problèmes récurrents des projets de recasement
et définition de procédures génératrices de nouvelles contraintes.

Problèmes
avant le PVSB

Procédures adoptées
dans le cadre du PVSB

Nouvelles
contraintes

Déficit de viabilisation
des terrains et d’équipement
des parcelles.

Lotissements
systématiquement
viabilisés et équipés.

Coût pour les personnes
insolvables (malgré
les subventions).

Recouvrement partiel auprès
des ménages bénéficiaires
des montants dus
aux opérateurs de l’habitat.

Conditionnalité
de l’aquittement des montants
dus pour obtenir l’attestation
d’attribution du lot.

Coût pour les personnes
insolvables (malgré
les subventions).

Les baraques n’étaient pas
systématiquement détruites
après le transfert. D’autres familles
s’y installaient et il était difficile
ensuite de les déloger sans les
dédommager avec un lot.

a) Le fichier de recensement
est le document de base pour
déterminer la liste des ménages
bénéficiaires ;

b) Obligation de détruire
la baraque avant d’obtenir
l’attestation d’attribution.

a) Le fichier de recensement
peut être contesté (problèmes
familiaux, litiges entre voisins) ;

b) Logement temporaire après
la démolition de la baraque
(coût du loyer).

Des baraques
étaient construites
sur les lots de recasement.

Obligation de valoriser son lot
(construire une maison)
avant de l’occuper.

Logement transitoire, coût
d’une location temporaire (loyer).

« Glissement » : vente du lot
par le bénéficiaire.

Interdiction de revendre
le lot avant 5 à 10 années.

Règle contournée
(avec des moyens légaux).

Le lancement d’une opération de recasement est souvent motivé par des enjeux de reconquête foncière
et des préoccupations d’aménagement et d’esthétique urbains sur des sites convoités (F. Navez-
Bouchanine, 2002). L’objectif des pouvoirs publics consistait à récupérer le terrain du bidonville sans
nécessairement veiller au recouvrement des contributions financières des ménages. Quand les parcelles
étaient livrées gratuitement, elles n’étaient ni viabilisées ni équipées : on remplaçait un bidonville par un
autre. Quand les lots étaient payants, des spéculateurs se substituaient aux attributaires qui ne pouvaient
pas financer l’acquisition de la parcelle et la construction de la maison : les personnes très pauvres
vendaient leur lot pour acheter un logement dans un quartier clandestin et certaines retournaient en
bidonville. Des ménages favorisés bénéficiaient de plusieurs lots (alors qu’ils n’étaient pas toujours les
plus nécessiteux), les baraques n’étaient pas systématiquement démolies et d’autres familles s’y
installaient ; enfin, des bidonvillois refusaient de quitter le site où ils étaient habitués à vivre et ils
estimaient que le recasement devait être gratuit (pour compenser la démolition de la baraque et le
transfert).

                                                                                                                                       
rester » s’explique par plusieurs facteurs d’ordre politique, économique, social, culturel et psychologique (F. Navez-
Bouchanine, 2002).
11 Nous reprendrons ici une partie de l’analyse développée dans notre article « À la marge des marges urbaines : les
derniers bidonvilles de Tanger (Maroc). Logique gestionnaire et fonctionnement des bidonvilles à travers les actions de
résorption », Autrepart, n° 45, 1/2008, pp. 157-172.
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Dans le contexte du PVSB, plusieurs mesures sont prises pour mettre fin aux dérives constatées par le
passé, mais elles sont finalement porteuses de nouvelles contraintes :
a) Le document de base pour déterminer la liste des ayants droit est le fichier de recensement des

bidonvilles. Il y a théoriquement une parcelle de recasement prévue par baraque dénombrée, or il y a
souvent plusieurs ménages par baraque, des baraques sont subdivisées en plusieurs logements, les
situations familiales changent entre l’année du recensement et celle du recasement. Finalement, le
fichier de recensement demeure un frein à l’adhésion des ménages bidonvillois bénéficiaires d’une
opération de recasement.

b) Les bénéficiaires des lots de recasement doivent obligatoirement démolir la baraque avant de pouvoir
bâtir sur la parcelle attribuée et d’abord construire la maison avant de l’habiter. Les familles passent
donc par un logement transitoire, une location dite temporaire, après le bidonville et avant la maison.
Or les personnes pauvres ne peuvent pas à la fois payer un loyer mais aussi supporter le coût de
l’accession à la propriété, alors des ménages insolvables vendent leur lot (phénomène de glissement).

c) Pour éviter les impayés, le recouvrement des montants dus aux opérateurs de l’habitat est exigé des
attributaires des parcelles avant qu’ils ne puissent commencer à construire leur maison. Or des
personnes sont trop pauvres pour épargner : elles sont dans l’incapacité de débourser les sommes
exigées malgré les subventions.

Résistance des bidonvillois au transfert décidé par l’administration

En général, dans les opérations de résorption des bidonvilles, il y a des ménages qui résistent au
transfert décidé par l’administration : ils refusent de quitter un site initial pour un lotissement plus enclavé.
Cette résistance s’explique par plusieurs facteurs :

— la volonté de construire un logement in situ en raison des habitudes, de l’accessibilité du bidonville
et des emplois à proximité, pour ne pas être relégué « dans le désert » (F. Navez-Bouchanine, 2002) ;

— la crainte de ne pas disposer de revenus suffisants pour bâtir une maison ;
— la peur de l’inconnu et la violence psychologique du transfert d’un lieu à un autre ;
—  l’ouverture d’une marge de négociation avec les autorités locales pour obtenir des faveurs à

travers l’attribution des lots (dans un contexte où les habitudes de clientélisme local sont encore vivaces) ;
— les problèmes familiaux (par exemple, des disputes pour l’héritage d’une parcelle de recasement).

L’opération Karyan El Oued est présentée comme un recasement in situ : oui, mais uniquement pour
75 % des ménages. Il s’agit plus précisément d’une opération « tiroir » : l’essentiel du recasement se fait
en partie sur le même site (Tab. 3), ce qui exige que les déplacements de populations se fassent par
tranches successives (Fig. 1). Le recasement in situ permet de limiter les résistances au transfert
(désocialisation, perte d’emploi, etc.), mais il n’a pas pu être réalisé pour l’ensemble des familles du
bidonville : le quart d’entre elles sont recasées à plusieurs kilomètres du site initial.

Tableau 3. Karyan El Oued : ménages transférés et ménages recasés in situ.

Sites d’accueil Ménages Ménages

Sites initiaux
Nombre

de lots de
recasement

Nombre
de lots

sur le site 1

Nombre
de lots

sur le site 3
(transferts)

transférés/
total des
ménages
(en %)

transférés/ total
ménages
transférés

(en %)

Site 2
(transfert au site 3) 214 0 214 100,0 80,0

Site 1 tranche 1
(recasement in situ) 533 469 34 6,5 12,5

Site 1 tranche 2
(recasement in situ) 349 329 20 5,5 7,5

Total 1 096 798 268 24,5 100,0

Source : Données mises à disposition par l’ONG ENDA-Maghreb.
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Figure 1. Le recasement de Karyan El Oued : une opération « tiroir ».

La résistance au transfert est nettement plus prononcée pour les familles devant déménager au site
d’accueil éloigné dit « site 3 ». En mars 2007, la proportion de ménages ayant procédé au tirage au sort
est de 68 % pour les familles qui restent sur le site initial, tandis qu’il descend à 44 % pour celles devant
s’installer au site 3. Le taux de réussite exprimé par le rapport entre le nombre de logements bâtis et le
nombre de parcelles disponibles, 29 % au site 1 (recasement in situ), descend à 15 % au site 3 enclavé
aux marges de l’agglomération. Les ménages recasés in situ sont donc bien moins réticents au
changement, même si le coût des parcelles est plus attractif au site 3 (environ 30 % meilleur marché).

La question des ayants droit est un autre sujet brûlant qui explique la résistance des bidonvillois à
l’adhésion au projet de recasement. La liste officielle des ayants droit est « gravée dans le marbre » : il y a
théoriquement une parcelle de recasement prévue par baraque dénombrée. Or, ce mode d’attribution ne
tient pas compte de l’ensemble des modifications socio-démographiques qui ont eu lieu depuis le
recensement (regroupement de plusieurs ménages dans une même baraque ou, au contraire,
morcellement d’une parcelle et déménagements). Au total, plus d’un lot sur dix est attribué à deux
ménages au moins, ce qui est évidemment problématique et génère des tensions difficiles à résoudre.

In fine, en raison des contraintes liées au transfert (éloignement du site d’accueil, problèmes d’accès
aux transports collectifs et aux équipements de proximité, perte d’activités et de lieux de sociabilité à
cause du déménagement), mais aussi de revenus insuffisants pour acquérir la parcelle et bâtir, 99
ménages du site 2 sur un total de 214 n’avaient entrepris aucune démarche au 7 mars 2007 (Tab. 3).

Enfin, la dimension financière considérée du côté des habitants figure parmi les principaux facteurs de
blocage du projet de recasement Karyan El Oued. Si des mécanismes financiers tel que le microcrédit
sont prévus pour faciliter l’accès à la propriété, ces nouveaux instruments ne concernent actuellement que
la partie la plus solvable de la population bidonvilloise.

Dimension financière du projet du côté des bidonvillois recasés : des besoins de
financement importants, mais une solvabilité limitée

Dans les opérations de recasement, la demande de crédit logement est forte et les attentes sont
importantes de la part des bénéficiaires : achat de la parcelle subventionnée (environ 20 000 DH),
construction du logement (au moins 40 000 DH pour une « unité de base », c’est-à-dire les fondations et le
rez-de-chaussée, et bien souvent plus de 100 000 DH pour une maison bâtie dans les règles de l’art avec
le confort minimum), surcoûts (autorisation de construire, branchements eau et électricité, enregistrement
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du titre foncier). L’autoconstruction permet à certains ménages de limiter les coûts, mais ce cas de figure
est plus l’exception que la règle.

L’équation est d’autant plus difficile à résoudre que les capacités de remboursement sont faibles. Pour
les populations bidonvilloises, bien que les appréciations soient variables selon les études
monographiques — en fonction des spécificités de chaque site et des méthodes d’enquêtes —, les
mensualités de remboursement relatives à un prêt au logement peuvent rarement dépasser 1 000 DH :
elles sont généralement estimées dans une fourchette comprise entre 300 et 700 DH (le SMIC étant
d’environ 1 800 DH par mois).

Ainsi, la Figure 2 ci-dessous présente l’évolution des différentes étapes du transfert pendant une année
(février 2006-février 2007) et son analyse met en lumière des blocages liés à une insuffisance évidente de
moyens financiers.

Figure 2. Recasement de Karyan El Oued : données chiffrées.

D’une part, l’écart entre les « tirages au sort-attributions des parcelles » et les « démolitions de
baraques » diminue (Fig. 2), ce qui signifie que les familles ont tendance à démolir leur baraque plus
rapidement : cette accélération résulte à la fois d’un effet d’entraînement — on voit les autres familles
s’installer ailleurs — et d’une pression de plus en plus forte de la part des opérateurs et des autorités.

D’autre part, l’écart entre les « démolitions de baraques » et les « constructions de logements » ne
cesse de croître (Fig. 2) : les familles sont de plus en plus nombreuses à avoir démoli leur baraque sans
pour autant avoir construit le nouveau logement, ce qui reflète le problème du financement de la
construction, tout en posant la contrainte de charges financières accrues (paiement d’un loyer pour un
logement transitoire).
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Finalement, les résultats de l’opération de recasement sont certes meilleurs lorsqu’il n’y a pas transfert
de population d’un site initial vers un site plus enclavé, ceci depuis l’adhésion des habitants jusqu’à la
phase finale du projet (Tab. 1). Néanmoins, même pour les recasements in situ, on observe des
contraintes parmi lesquelles figure l’accès aux mécanismes de financement du logement.

Dans ces conditions, les bidonvillois représentent une clientèle potentielle pour les associations de
microcrédit : le taux de bancarisation des ménages marocains était de 25 % au 31 décembre 2006
(d’après Bank Al Maghrib) et il reste insignifiant dans les bidonvilles.

POTENTIALITÉS ET LIMITES DU MICROCRÉDIT À KARYAN EL OUED

L’intervention des associations marocaines de microcrédit dans le domaine du logement est récente : ce
n’est qu’en 2004 que la législation leur reconnaît le droit de financer ce type d’activités. La collecte
d’épargne étant réservée aux institutions financières stricto sensu, cette intervention est limitée au
microcrédit plafonné à 50 000 DH. Et, pour des raisons de pérennité financière imposées là encore par la
législation, les associations de microcrédit ont une approche que l’on peut qualifier de commerciale
(méthodes sophistiquées de vérification de la solvabilité des ménages et de gestion des risques
d’impayés).

Quatre organisations marocaines (Al Amana, Zakoura, la Fondep et la Fondation Banque Populaire pour
le microcrédit/FBPMC) concentrent 90 % du marché du microcrédit, essentiellement urbain (55 % au 31
décembre 2007 d’après les données de la Fédération Nationale des Associations de Microcrédit du
Maroc). Notons que la part du microcrédit logement est encore minoritaire dans le portefeuille de ces
organisations : par exemple, en avril 2008, Al Amana compte environ 494 000 clients dont 40 000
seulement pour les microcrédits logement.

Deux associations de microcrédit interviennent à Karyan El Oued : la FBPMC et Al Amana. C’est sur
cette dernière que notre étude se focalise.

Distance entre l’offre de microcrédit logement et les besoins des bidonvillois
Le prêt individuel au logement Al Amana est expérimenté prudemment auprès d’une frange de la

clientèle relativement aisée, notamment des petits fonctionnaires qui, pour être fonctionnaires, n’en sont
pas moins exclus du prêt bancaire. Au moment de nos investigations de terrain, l’association cherchait à
élargir ses services à la population des bidonvilles, moins aisée et moins connue des agents de terrain,
mais nos observations montrent que la solution microcrédit est encore difficile à mettre en œuvre dans les
opérations de recasement et pour ce type de clientèle. Au-delà d’un décalage entre les services
proposés12 et les besoins des ménages bidonvillois, l’offre et la demande ne se rencontrent pas aussi
aisément qu’on l’attendait initialement.

À la fin février 2007, quasiment 18 mois après le lancement du projet de recasement, Al Amana comptait
six clients ayant contracté un prêt individuel au logement à Karyan El Oued ; ces personnes ont obtenu le
microcrédit leur logement déjà construit, pour des travaux complémentaires. De plus, 23 prêts ont été
accordés en février et mars 2007 par la FBPMC, après une année de concertation avec les acteurs
impliqués dans le projet et la signature d’une convention tripartite avec Al Omrane et la Préfecture. Le tiers
de ces microcrédits a été accordé à des personnes ayant déjà construit leur maison (pour financer des
finitions néanmoins pas superflues : par exemple, un toit en dur assure évidemment une meilleure
étanchéité des logements qu’un toit en zinc). Pour le projet Karyan El Oued, le traitement d’une dizaine de

                                                                   
12 Types de projets financés par les prêts individuels au logement d’Al Amana : acquisition d’un lot équipé (recasement
de bidonvilles), construction d’une unité de base (fondations et rez-de-chaussée), extension et amélioration d’un
logement existant, achat d’un logement social ; montants nets : de 1 000 à 48 000 DH ; durées de remboursement : de
6 mois à 7 ans ; taux d’intérêt : 12,5 % ; garanties : signature personnelle, garant personnel, nantissement de fonds de
commerce, billet à ordre.
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dossiers de demande de microcrédit à la FBPMC prend au moins quinze jours : à ce rythme, il faudrait
quinze mois pour satisfaire la première liste de 300 demandeurs établie en février 2007 !

Quand il est mobilisé, le microcrédit logement est généralement associé à d’autres ressources car les
garanties minimum permettent d’obtenir uniquement des petits montants : 5 000 DH pour un premier prêt
Al Amana avec la signature personnelle comme garantie13.

Enfin, la promotion des dites activités génératrices de revenu et le développement du petit
entreprenariat à travers le microcrédit est difficilement compatible avec les prêts au logement en raison
des risques de surendettement (endettement croisé par cumul de prêts).

Limites actuelles du microcrédit logement dans les opérations de recasement
L’offre de services des organismes de microcrédit présente des contraintes d’ordre interne et externe

par rapport aux besoins des bidonvillois recasés.
Par rapport à l’absence ou l’insuffisance de garanties matérielles et aux capacités de remboursement

limitées (deux problèmes récurrents qui expliquent la réticence des banques à l’égard de ce type de
demande), les organismes de microcrédit usent de divers mécanismes incitatifs : remboursements
réguliers permettant de construire une relation de confiance, montants progressifs pour tester au cours du
temps la solvabilité et la bonne foi de l’emprunteur, groupes de caution solidaires, etc. Ainsi, le microcrédit
désigne par définition des prêts de faibles montants qui, dans le domaine du logement, le rendent surtout
adapté à l’habitat évolutif (construction progressive, par étapes), ce qui est exclu ici du fait des règlements
d’urbanisme et de construction ; l’autoconstruction évolutive qui se contenterait de plusieurs prêts
successifs est difficilement compatible avec les règles urbanistiques.

Généralement, les modalités des microcrédits logement (montants et durées) sont inadéquates par
rapport aux besoins. Les personnes ont besoin de beaucoup et d’un seul coup, or les microcrédits portent
sur de petits montants et sur des durées relativement courtes. Le plafond est fixé à 50 000 DH par la
législation, mais l’association Al Amana est nettement en deçà avec des prêts d’environ 10 000 DH sur 19
mois en moyenne (données d’avril 2007 ; à titre de comparaison, le montant moyen des prêts de la
Fondation Zakoura était de 5 000 DH en avril 2007). Dans ces conditions, 85 % des microcrédits logement
Al Amana portent sur des projets d’amélioration de logements existants et non sur la construction ou
l’acquisition. Compte tenu de la faible capacité d’endettement des ménages et de leur demande
conséquente de financement, seul un allongement de la durée des prêts pourrait répondre aux besoins
des bidonvillois et rendre éligible les plus pauvres, mais les associations de microcrédit ne s’impliquent
pas (encore) sur le moyen terme.

De plus, les associations de microcrédit sont tenues de respecter la réglementation : l’investissement
d’une nouvelle niche ne doit pas remettre en cause leur équilibre comptable. Bien que ce soit le seul
moyen de respecter les contraintes de pérennité financière imposées là encore par la législation, le taux
d’intérêt du microcrédit est relativement élevé (généralement plus du double de celui des banques : 12,5 %
annuel pour Al Amana), grevant d’autant les charges de remboursement des ménages.

Enfin, la population bidonvilloise présente des risques inédits pour les associations de microcrédit.
Intervenir dans des projets de recasement et de relogement soulève la question fondamentale des
relations de confiance avec les populations. Or plusieurs facteurs rendent la construction de ces relations
de confiance a priori difficile ; nombre d’opérations de résorption des bidonvilles présentent des
antécédents fâcheux, avec plusieurs tentatives et échecs successifs, des familles ayant parfois payé sans
avoir jamais récupéré leur dû. Sans aller jusqu’au déguerpissement manu militari des années 1960,
certaines méthodes musclées sont utilisées par les pouvoirs publics pour accélérer le transfert des

                                                                   
13 Les personnes qui n’ont pas de garant personnel ni de fonds de commerce à nantir ou de compte bancaire, ce qui
très est souvent le cas dans les bidonvilles, peuvent avoir recours au nantissement de biens, mais le mobilier n’a
jamais beaucoup de valeur dans une baraque. Sinon, elles pourront envisager la « signature personnelle » (et celle du
conjoint), mais cette garantie limite le montant du premier prêt à 5 000 DH. D’après Al Amana, en 2004, « dans 88 %
des cas, la garantie appliquée était la signature du client et/ou celle du conjoint ». Ce n’est qu’à partir du troisième
prêt, donc après une phase de fidélisation du client, que la signature personnelle permet d’obtenir 15 000 DH
maximum, ce qui reste insuffisant pour couvrir les coûts de construction d’une maison.
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populations, ce qui peut nuire à la légitimité des autres intervenants. Inversement, si l’État venait à faire
don de logements aux personnes dites insolvables absolues, les ménages endettés risqueraient de
rechigner à rembourser leur microcrédit.

Articulation entre microcrédit logement et accompagnement social : des partenariats
locaux complexes en raison de la multiplicité des intervenants

Généralement, la diversité des parties prenantes impliquées dans les projets de recasement (Al
Omrane, opérateurs sociaux, élus et agents de l’autorité locale, associations de quartier) a pour effet
d’opacifier le déroulement des procédures et de ralentir la transmission d’informations. La multiplicité des
intervenants brouille la visibilité des populations qui peuvent éprouver des difficultés à identifier les
responsabilités respectives des différents acteurs.

Pour le cas étudié, rappelons qu’ENDA-Maghreb est un acteur incontournable à Karyan El Oued : cette
ONG milite dans ce bidonville depuis 1993 et c’est l’opérateur social mandaté par Al Omrane. L’ONG
dispose de facto d’un monopole de l’action associative sur le terrain. Elle jouit d’une légitimité
incontestable tant auprès de la majeure partie des habitants que de l’administration, excepté les élus
locaux avec qui les tensions sont récurrentes (compétition vis-à-vis de la régulation sociale de proximité et,
partant, concurrence sur le pouvoir local).

Forte de cette légitimité, ENDA-Maghreb souhaite disposer d’un droit de regard sur l’ensemble des
actions menées et des acteurs susceptibles d’intervenir sur le site, en avançant plusieurs arguments :
assurer la coordination de l’ensemble des opérations, éviter les rumeurs car « une étincelle peut entraîner
une traînée de poudre » (responsable de l’équipe locale d’ENDA-Maghreb à Karyan El Oued), préserver la
relation de confiance péniblement établie avec les populations.

Dans ce contexte, l’ONG propose plusieurs modalités d’intervention qu’Al Amana perçoit comme des
contraintes : synergie et collaboration entre les associations de microcrédit pour éviter les risques
d’endettement multiple des clients, droit de regard sur la sélection des clients, alignement des taux
d’intérêt avec ceux de la FBPMC déjà active à Karyan El Oued, et, enfin, élargissement de l’offre à des
prêts destinés à la promotion des activités génératrices de revenu. L’ensemble de ces requêtes, en
particulier celles mettant directement en cause le fonctionnement d’Al Amana (sélection des clients,
fixation du taux d’intérêt, nature de l’offre), a pour principal effet d’exacerber la frilosité de l’association de
microcrédit à l’égard de cette clientèle nouvelle et risquée.

CONCLUSION

Le positionnement d’Al Amana dans le domaine du logement se contente pour le moment de « petits
microcrédits » auprès d’une clientèle méticuleusement sélectionnée en fonction de ses capacités de
remboursement. La grande majorité des prêts portent sur des projets d’amélioration des logements : il
s’agit très exceptionnellement de faciliter l’accession à la propriété dans les lotissements de recasement et
les complexes de (re)logements sociaux. Cette stratégie relève d’une volonté de maîtrise des risques et de
fidélisation progressive d’une nouvelle clientèle.

Plus largement, les dispositifs d’ingénierie sociale sont généralement définis en fonction de
connaissances souvent approximatives des populations et d’une sous-estimation de certaines réalités
locales. La mise en œuvre montre rapidement un décalage entre les objectifs et leur portée, entre l’offre de
services préalablement définie en réunion et les besoins formulés sur le terrain. S’en suivent des
modifications en cours de route : les instruments destinés aux populations pauvres sont transformés, les
objectifs et les critères d’éligibilité sont redéfinis. De ces ajustements successifs, il ressort souvent un
report de la cible pauvre vers les catégories sociales intermédiaires — le bas de la classe moyenne
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néanmoins en situation de vulnérabilité14 — et non pas des tentatives d’adaptation aux besoins et aux
capacités des populations pauvres.

Cette mécanique récurrente démontre, s’il en est besoin, le caractère souvent illusoire des approches
par les « capabilités » (A. Sen, 2000) pour lutter contre la pauvreté15. Normatif, le volontarisme marchand
(préconisant la mobilisation de ressources locales et le consentement à payer en vertu de la logique
néolibérale) et le principe de l’individu entrepreneur de lui-même ne résistent pas à l’épreuve des faits.
Ainsi, parce que la culture main stream de la participation (à la fois citoyenne mais aussi marchande) reste
à construire ex nihilo au Maroc, il serait intéressant d’observer comment elle va se décliner et s’articuler
avec la structure des traditions et son système de protection qui fonctionne encore, au royaume chérifien,
sur le mode de l’allégeance aux puissants.
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Action publique d’aménagement et processus de territorialisation
dans la périphérie Nord-Est de Salé (Maroc).

Autour du projet « Sidi Abdellah » : conflits pour le territoire
et processus de construction d’une légitimité territoriale 1.

Mounir Yahyaoui

INTRODUCTION

La périphérie Nord-Est de Salé est le produit d’initiatives simultanées de multiples acteurs, publics ou
privés. Toutefois, les dynamiques sociales « d’en bas » (portées par les populations) l’y ont pendant
longtemps emporté sur l’action publique. Notre recherche vise à appréhender ces dynamiques et à
élucider les rapports de pouvoir entre les acteurs institutionnels et privés en révélant les enjeux politiques,
sociaux, territoriaux et fonciers que cette périphérie concentre. Il s’agit donc pour nous de rendre compte
de la complexité de l’interaction entre les actions et logiques « d’en haut » et celles « d’en bas », dans le
processus de sa fabrique.

En effet, cette périphérie — ou tout au moins l’un de ses fragments — constitue le lieu où
s’interpénètrent deux processus de territorialisation différents : l’un porté par l’État, par l’intermédiaire de
l’un de ses opérateurs d’aménagement, à l’occasion de la réalisation d’un projet d’aménagement urbain
appelé « Sidi Abdellah » ; l’autre porté par des populations qui, installées sur place bien antérieurement à
la conception de ce projet, s’y sont fortement ancrées, même si les constructions qu’ils ont érigées sont
non réglementaires.

Pour mener à bien notre projet, nous avons privilégié l’étude des « effets territoriaux » de la mise en
œuvre de ce projet d’aménagement urbain, notamment celle des conflits territoriaux qu’elle a déclenchés,
et qui opposent les élus et les populations à l’État. Cette contestation, qui a revêtu et revêt encore de
multiples formes, a changé le cours du projet. Nous essaierons aussi, à ce propos, de montrer pourquoi et
comment l’aménageur public, instrument de son administration de tutelle, a cherché à territorialiser son
action dans un contexte socio-spatial très complexe et très tendu.

Ce contexte est celui de Salé Nord-Est, un espace qui a pendant longtemps été laissé pour compte
avant que l’État ne commence, vers la fin des années 1980, à s’y intéresser. Il s’agit d’une périphérie qui
présente tous les signes d’une marginalisation, aussi bien sociale que spatiale, notamment au niveau de
l’arrondissement de Laâyayda. Ce regain d’intérêt des pouvoirs publics pour cette périphérie s’explique
largement par les disponibilités foncières qu’elle recèle, mises en évidence par les orientations du Schéma
Directeur d’Aménagement Urbain de l’agglomération de Rabat-Salé2. Elles ont incité les aménageurs
publics à s’intéresser à cette périphérie en raison des dernières réserves foncières qui s’y trouvent et afin
de stopper le développement de l’habitat non-réglementaire3, responsable, par le mitage des terres
agricoles qu’il occasionne, de la perte de productivité de celles-ci et/ou de leur quasi-abandon. C’est donc
ici que le ministère en charge de l’Habitat décide de localiser un projet d’aménagement urbain intégré,
appelé « Sidi Abdellah » (Fig. 1).

                                                                   
1 Cet article est issu d’une communication présentée lors du séminaire « Territoires et politique », tenu à Rabat
(INAU) les 19 et 20 octobre 2007, et organisé dans le cadre du programme de recherche « Faire la ville en
périphérie(s) ? Territoires et territorialités dans les grandes villes du Maghreb », programme mobilisateur sur
financement du Fonds de Solidarité Prioritaire « Appui pour la recherche en sciences sociales et humaines entre la
France et le Maghreb » du MAE (France).
2 Ce Schéma Directeur d’Aménagement Urbain a été homologué en 1992, mais ses principales orientations étaient
connues dès la fin des années 1980.
3 À propos du développement de cette forme d’habitat, voir Al Maouil, 1992.
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Figure 1. Découpage politico-administratif de Salé et Projet Sidi Abdellah.

Ce projet est, à l’origine, le plus important en terme de superficie et le plus ambitieux par son contenu
(cf. Fiche technique), de tous ceux envisagés à la même époque à Rabat-Salé, et il constitue de ce fait
bien plus qu’une simple opération d’urbanisme.

Toutefois, sa mise en œuvre, par son maître d’ouvrage public, la SNEC4, et son administration de
tutelle5, sur le territoire de Laâyayda, a rencontré de telles difficultés qu’elle n’a pu être engagée que plus
de dix ans après l’établissement du projet initial !

Entre ce projet initial (1989) et celui engagé6, les modifications n’ont pas concerné seulement la surface
et le contenu, mais aussi les finalités : si à l’origine, en effet, l’opérateur ambitionnait de réaliser un projet
urbain intégré qui tiendrait le plus grand compte du contexte socio-spatial de son insertion7, on peut
légitimement douter, aujourd’hui, qu’il reste grand chose de ses intentions8.

                                                                   
4 La SNEC est la Société Nationale d’Équipement et de Construction, un opérateur placé sous la tutelle du
Département chargé de l’Habitat. Elle a fusionné, en 2004, avec d’autres organismes publics, avant que, en 2007, son
regroupement avec l’ANHI (Agence Nationale de l’Habitat Insalubre), Attacharouk et les ÉRAC (Établissements
Régionaux d’Aménagement et de Construction) ne donne naissance au holding Al Omrane.
5 À l’époque, il s’agissait du Ministère de l’Habitat. Les changements d’appellation des Départements ministériels sont,
au Maroc, si fréquents depuis quelques années que nous avons préféré utiliser dans cet article l’expression
« Département chargé de l’Habitat ».
6 À la date de rédaction de cet article (fin 2007), la réalisation du projet n’était pas encore achevée.
7 À propos des liens qui peuvent être établis entre les discours d’un acteur, autour d’une action territoriale, avec le
contexte de son insertion, voir H. Gumuchian et al., 2003.
8 Pour une présentation détaillée du projet, voir M. Yahyaoui, 2005.
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Fiche technique sur le projet « Sidi Abdellah »

Opérateur. La SNEC (Société Nationale d’Équipement et de Construction), opérateur placé sous la tutelle du
Département chargé de l’Habitat, qui a fusionné en 2004 avec d’autres organismes publics, avant que, en
2007, son regroupement avec l’ANHI (Agence Nationale de l’Habitat Insalubre), Attacharouk et les ÉRAC
(Établissements Régionaux d’Aménagement et de Construction) ne donne naissance au holding
d’aménagement Al Omrane.

Date de conception et de mise en œuvre. 1989 pour la première version du projet. Le projet ne fut autorisé qu’en
2001 et sa mise en œuvre fut entamée en mai 2002. À la date de rédaction de cet article, le projet n’est
toujours pas totalement achevé.

Lieu d’implantation. Le territoire de l’arrondissement de Laâyayda (Ville de Salé).

Surface. 350 ha pour le projet initial. Cette superficie a été régulièrement réduite au fur et à mesure des
péripéties qui ont accompagné la demande d’autorisation. De fait, la version autorisée a été réduite à 120
ha.

Articulation avec les documents d’urbanisme. Les orientations du Schéma Directeur d’Aména- gement Urbain
ont été à l’origine du projet : elles ont encouragé les aménageurs publics à s’intéresser à la périphérie
Nord-Est de Salé et à y mener de grands projets d’aménagement. Le parti d’aménagement de la version
initiale du projet, portant sur 350 ha, a été entièrement intégré dans le premier Plan d’Aménagement
élaboré pour Laâyayda (1997). De ce fait, le projet, dans sa deuxième version modificative, ne fut
autorisé qu’à la suite d’une demande, par l’aménageur, d’une dérogation qui a été obtenue en 2001.

Population visée. Population à revenus moyens. La version du projet autorisée en 2001 a programmé la
production de 2 772 lots de terrains viabilisés, dont 2 731 lots d’habitat. En 2004, il a été décidé, par le
Ministère de tutelle de l’aménageur, de réserver 664 lots pour le relogement de populations issues de
certains bidonvilles de Salé.

Équipements. 41 lots destinés aux équipements socio-économiques et culturels, mais leur construction est
laissée au bon vouloir des acteurs institutionnels concernés.

Objectifs. Le projet est présenté, par le discours officiel, comme visant l’intégration à la ville de la population
de Salé Nord-Est et de celle résidant sur le territoire du projet. Il affirme aussi comme but celui d’arrêter le
développement de l’habitat non réglementaire à Salé, principalement au nord-est de la ville, condition
nécessaire à une meilleure structuration de l’espace urbanisé. Il est enfin présenté comme une action
ayant la prétention de prendre en considération, d’une part, l’existant et la réalité socio-économique de
Salé Nord-Est, et d’autre part, de répondre aux objectifs des documents d’urbanisme.

LE PROCESSUS DE TERRITORIALISATION POLITICO-ADMINISTRATIVE
ET SES EFFETS : MULTIPLICATION DES ACTEURS DE LA GESTION URBAINE9

ET ÉMERGENCE D’UNE NOUVELLE FIGURE, CELLE DE L’ÉLU INDOCILE

L’instabilité du contexte politico-administratif et la complexification du système d’acteurs
de la gestion urbaine

Le système d’acteurs constitué autour du projet Sidi Abdellah (M. Crozier, 2004) était, lors de sa
première phase (1989-1992), très restreint et fermé, alors qu’il s’agissait d’un projet d’envergure. Ce
système était par ailleurs dominé par un acteur tout puissant, le Gouverneur, représentant au niveau local
du pouvoir central — autoritaire — (le Makhzen). Les choses changent à partir de 1992 : en premier lieu,
les modifications successives apportées aux découpages politico-administratifs se traduisent par l’entrée
en scène d’acteurs nouveaux et relativement puissants, les élus ; conséquemment, les acteurs publics
sont conduits à se repositionner en fonction des transformations du rapport des forces en présence. Enfin,
et en dernier lieu, certains acteurs — qui étaient initialement présents — sont exclus du système. Les
objectifs et les conditions de réalisation du projet Sidi Abdellah évoluent donc en fonction de ce contexte
éminemment instable.

À l’origine, le projet concernait un territoire qui relevait administrativement de la Commune rurale de Sidi
Bouknadel. En 1992, il se trouve dans le champ de la Commune urbaine de Laâyayda, nouvellement

                                                                   
9 Sur les acteurs de la gestion urbaine au Maroc, voir P. Signoles et al., 1999.
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créée et rattachée au territoire urbain de Salé10. L’entrée du Président du Conseil de la nouvelle Commune
urbaine de Laâyayda dans le système d’acteurs constitué autour du projet fut, à partir de 1993, rendue
impérative par les nouveaux textes de loi relatifs à l’Urbanisme11. Parmi les effets que ces lois ont eus sur
le projet Sidi Abdellah, il y a lieu d’en souligner au moins quatre.

• D’abord, elles ont contribué à l’élargissement du pouvoir et des marges de manœuvre du Président de
la nouvelle Commune urbaine, dès lors que c’est lui qui, désormais, peut refuser de délivrer les permis de
lotir malgré l’avis favorable des Commissions de lotissement12.

• Ensuite, il est exigé de l’aménageur qu’il fournisse un certificat de propriété, condition indispensable à
l’obtention de l’autorisation de réalisation de son projet. L’obtention de ce certificat auprès de la
Conservation foncière13 a été, ici, la principale cause de blocage, puisque la situation foncière de la zone
où il était prévu de réaliser le projet était si complexe qu’elle favorisa la multiplication des contestations.

• En troisième lieu, les nouvelles lois sur l’Urbanisme ont accru le poids de certains acteurs que l’on
pouvait considérer comme secondaires, mais qui, disposant désormais du pouvoir de s’opposer, lors des
Commissions de lotissement, à la délivrance de ces permis, se trouvent en mesure de retarder la mise en
œuvre du projet14.

• Enfin, apparaissent aussi, du côté de la puissance publique, deux nouveaux acteurs majeurs dans le
domaine de l’Urbanisme : l’Agence Urbaine de Rabat-Salé15 d’un côté et l’Inspection Régionale de
l’Urbanisme, de l’Architecture et de l’Aménagement du territoire (l’IRAAT)16 de la Région économique du
Nord-Ouest17, de l’autre. Ces deux organismes affichent d’emblée leur volonté d’appliquer avec plus de
rigueur les nouvelles règles de l’Urbanisme, et vont donc contribuer, très vite, à « resserrer l’étau » autour
de l’aménageur public et à mettre fin, par conséquent, à l’extrême bienveillance dont il bénéficiait dans la
première période.

À partir de 1997, le système d’acteurs constitué autour du projet est devenu très conflictuel. Les
élections communales qui sont organisées à cette date font émerger dans la Commune urbaine de
Laâyayda des élus opposés au projet Sidi Abdellah. Et, toujours à la même date, le Ministère de l’Intérieur

                                                                   
10 Le nouveau découpage de 1992 a apporté au territoire urbain de Salé deux nouvelles Communes urbaines
(Laâyayda et Hssaine), en sus des trois premières qui le formaient (Bettana, Tabriquet et Bab Lamrissa).
11 Loi 12-90 relative à l’Urbanisme, promulguée par le dahir 1.92.31 du 15 Hijja 1412 (17 juin 1992) et loi 25-90 relative
aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements, promulguée par le dahir 1.92.7 du 15 Hijja 1412 (17 juin
1992).
12 L’accord de ces Commissions, qui regroupent les principaux acteurs de la gestion urbaine, est indispensable pour
que le permis de lotir puisse être signé par le Maire.
13 À noter qu’avant la promulgation des nouvelles lois sur l’urbanisme, les projets de l’État pouvaient être lancés sans
production préalable du certificat de propriété par les aménageurs publics. À Sidi Abdellah, l’opérateur public n’a pu
produire ce certificat qu’en 2001, et seulement après avoir dû procéder à une importante réduction de la superficie du
projet.
14 C’est le cas, en particulier, de la Protection civile, de l’Office National d’Électricité (ONE), de l’Office national d’eau
potable (ONEP), chargé aussi de l’assainissement, de l’Office National des Postes et Télécommunications (ONPT),
devenu Ittissalat Al Maghreb.
15 L’Agence Urbaine de Rabat-Salé a été créée en 1994. Elle doit donner un avis conforme sur tous les projets de
lotissements, groupes d’habitations, morcellements et constructions, d’une part, et, d’autre part, elle exerce un contrôle
de conformité sur ces projets, quand ils sont en cours de réalisation ou déjà réalisés, par rapport aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur. En conséquence, à partir de cette date, le président du conseil communal
n’était plus en mesure de délivrer l’autorisation de lotir ou de construire sans l’avis conforme de l’Agence Urbaine. En
ce qui concerne le projet Sidi Abdellah, il faut noter que, jusqu’en 1994, il n’avait pas encore été autorisé explicitement
et officiellement : ceci signifie qu’à partir de cette date, l’aménageur public avait devant lui un nouvel acteur
incontournable pour l’obtention de l’autorisation de lotir.
16 L’IRAAT du Nord-Ouest a été créée en 1993, à l’instar de celles des autres régions, dans le but de veiller au respect
des documents d’urbanisme. Son rôle au niveau de Salé ne fut pas très important, du moins au début de la mise en
route de la procédure engagée pour l’obtention de l’autorisation du projet Sidi Abdellah. Mais ce rôle s’est accru
lorsqu’il s’est agi d’élaborer le Plan d’Aménagement (PA) de la nouvelle Commune urbaine de Laâyayda, sur le
territoire de laquelle se trouve Sidi Abdellah, ce qui a eu de lourdes conséquences sur le projet.
17 Renommée en 2002 « Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër ».
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entreprend un nouveau découpage administratif, lequel, ici, aboutit à la scission de la Préfecture de Salé18

en deux nouvelles entités : les Préfectures de Salé Al Médina et de Sala Al Jadida, dont allait dépendre
administrativement la nouvelle Commune urbaine de Laâyayda. Ce changement a eu des effets de
premier ordre sur le projet : en effet, l’aménageur public s’est retrouvé face à un nouveau Gouverneur
(celui de Sala Al Jadida) qui refusa d’acter la totalité des acquis et avantages qu’il avait obtenus de
l’ancien Gouverneur de la Préfecture de Salé.

Ce découpage administratif est resté en vigueur jusqu’en 2003. Il eut pour effet la multiplication des
acteurs autour du projet, dont certains, qui avaient pourtant des responsabilités dans la gestion urbaine,
développèrent des actions collectives qui ralentirent, voire bloquèrent, des décisions essentielles pour le
devenir du projet. Comme une telle situation était devenue excessivement fréquente dans le Maroc urbain
des années 1990, les pouvoirs publics décidèrent, à la veille des élections municipales de 2003, d’opérer
un revirement complet dans leur conception de la gestion administrativo-politique des zones urbanisées et
ce par la promulgation d’une nouvelle Charte communale19. Après deux décennies durant lesquelles
l’heure était au fractionnement sans cesse renforcé des villes entre plusieurs entités administratives (sans
parler des agglomérations urbaines), l’heure était venue de « l’unité des grandes villes ». L’institution ou la
renaissance de cette unité s’accompagna de la création de conseils communaux, appelés conseils de
villes, au niveau de chaque grande ville, chacun élisant son Président (équivalent du Maire). Les
Communes urbaines préexistantes, qui avaient été dissoutes à l’occasion de cette opération de
regroupement, devinrent de simples arrondissements urbains, lesquels servirent aussi de circonscriptions
électorales. C’est, entre autres, ce qu’il est advenu de Laâyayda. Après cette réforme, donc, la Commune
urbaine de Salé (appelée aussi Mairie de Salé) reprit vie20 en même temps que l’on en revint à la seule
Préfecture de Salé, celle de Sala Al Jadida étant dissoute.

Ce revirement ne fut pas non plus sans conséquences sur le projet. En effet, l’adoption de la Charte
communale de 2003 fit en sorte que, à partir de cette date, toutes les décisions relatives aux projets
d’aménagement relèvent du Conseil de la Ville et non de celui de l’Arrondissement de Laâyayda. Par
ailleurs, l’arrivée de nouveaux élus fit que ceux-ci eurent besoin de temps pour prendre connaissance des
dossiers — entre autres de celui de Sidi Abdellah — et statuer sur les demandes d’autorisations
présentées par l’aménageur. En outre, dès lors qu’ils disposaient désormais du pouvoir d’accorder ou non
ces autorisations, les nouveaux élus — dont, en particulier, le Président du Conseil communal — firent fi
de nombre de décisions précédemment adoptées et exigèrent de l’aménageur de nouveaux efforts,
principalement en matière d’équipements.

L’émergence de nouveaux élus contestataires : un projet jugé trop ample et dont les
conséquences politiques sont imprévisibles

S’il est assez facile d’admettre que les élus de la période d’avant 1992 étaient naïfs et fortement soumis
au Makhzen, force est de constater que ceux issus des élections de 1997 se démarquent très nettement
de ces comportements. Il en résulte une relation très tendue entre des élus fréquemment récalcitrants et
l’aménageur public. Les élus de cette mandature (1997-2003) que nous avons interrogés considèrent en
effet qu’ils constituent une nouvelle génération d’élus, plus avertis et moins soumis au Makhzen que leurs
prédécesseurs qui siégeaient dans le Conseil de la commune de Sidi Bouknadel. Ils se considèrent
comme les principaux interlocuteurs de l’aménageur public pour ce qui est du projet et, d’une façon plus
générale, ils estiment qu’ils ont à connaître et à décider de tout ce qui concerne l’aménagement du
territoire dont ils sont élus. Rien d’étonnant, donc, à ce que de telles positions aboutissent à tendre leurs
relations avec l’aménageur; et que ces tensions puissent parfois dégénérer en conflits, dès lors que l’amé-
nageur ne modifie en rien l’attitude et les comportements qui étaient les leurs dans la période antérieure
(1989-1992), à savoir qu’il se considère toujours comme légitime et compétent par essence et qu’il attend
du Makhzen un appui systématique sur toutes les décisions qu’il prend ou les opérations qu’il engage.
                                                                   
18 La Préfecture, à l’instar de la Province, est dirigée par le représentant de l’État qui est le Gouverneur. Il s’agit d’un
territoire administratif essentiellement urbain, alors que l’essentiel du territoire de la Province est rural.
19 Dahir 1.02.297 du 25 Rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi 78-00 portant Charte communale,
BO 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002).
20 Elle compte cinq Arrondissements : Laâyayda, Tabriquet, Bab Lamrissa, Bettana et Hssaine.
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La plupart des élus ont donc manifesté leur rancune envers l’aménageur public, lequel, selon eux, aurait
commis de sérieuses erreurs. La principale serait justement l’alignement de son mode de faire sur les
pratiques makhzéniennes, caractérisées par l’arrogance, et, surtout, le mépris des acteurs locaux : toute
décision vient « d’en haut » et ne se discute pas. En second lieu, les élus estiment que les décisions prises
sont arbitraires, et donc souvent abusives, ce qu’illustrerait le recours trop systématique à la procédure
d’expropriation pour cause d’utilité publique, alors que la dimension d’utilité publique n’a jamais été
démontrée. Il appert en particulier que les élus n’arrivent pas à admettre que les projets d’habitat revêtent
un tel caractère ; ils l’auraient sans doute admis — c’est du moins ce qu’ils nous ont déclaré — pour un
projet dont les finalités sociales auraient été avérées, par exemple s’il avait servi à reloger des populations
démunies. Au bout du compte, ils considèrent que l’opération Sidi Abdellah n’est conduite que pour
permettre à l’aménageur de spéculer, fusse au prix d’une spoliation pure et simple des occupants des
lieux.

L’ex-Président du Conseil communal de Laâyayda, issu des élections de 1997, incarne cette indocilité
des élus. C’est durant son mandat que le projet a connu le retard maximal, car il a bloqué par tous les
moyens la procédure d’autorisation du projet. En outre, comme il était fort de son double mandat de
Président du Conseil communal et de Député, ce qui n’était pas le cas des deux Présidents de la période
précédente, il était en mesure de tenir tête au Gouverneur, voire de s’opposer à ses demandes. L’accès à
la députation lui a permis d’élargir ses marges de manœuvre (A. Abouhani, 1999). Tout au long de son
mandat, il a exigé de l’aménageur différentes concessions21 jusqu’à ce qu’il finisse, à la toute fin de son
mandat, par accepter de délivrer l’autorisation tant convoitée. Son changement de position n’a été produit
que pour des raisons particulières, rentrant dans le cadre d’une régulation paradoxale du système
d’acteurs, conflictuel et fragile, constitué autour du projet22.

Outre les comportements autoritaires de l’aménageur et sa médiocre prédisposition à la concertation
avec les élus, on peut trouver une explication à l’opposition de ces derniers dans le « risque » politique
que constituerait la création d’un nouveau territoire par le projet Sidi Abdellah. En effet, tous les élus que
nous avons interrogés nous ont fait part d’une double crainte : d’une part, ils pensent que si le projet était
réalisé, il favoriserait l’installation de populations hétérogènes en termes de composition sociale et qu’il
aggraverait les tensions sociales, dès lors que la Commune ne dispose que d’un nombre très insuffisant
d’emplois pour la population déjà résidente ; d’autre part, ils considèrent qu’il constituerait un fardeau
insupportable, puisque l’Arrondissement de Laâyayda ne dispose même pas des moyens suffisants pour
assurer une gestion et un entretien corrects de l’existant.

Au-delà des discours, la crainte fondamentale des élus réside dans l’arrivée d’une population nouvelle
sur laquelle il lui serait très difficile d’exercer son pouvoir, puisqu’elle serait certainement composée de
groupes sociaux de niveaux (économiques, culturels, etc.) sensiblement supérieurs à ceux des
populations actuellement installées, lesquelles, du fait du statut non réglementaire de leur occupation,
recherchent en permanence des relations de clientèle, des alliances, des compromis, etc., dans le but de
sécuriser cette occupation et d’améliorer leurs conditions de vie.

Par ailleurs, les élus de l’Arrondissement de Laâyayda gèrent actuellement une population qui est
fortement concentrée sur une portion très restreinte du territoire administratif, de l’ordre de 190 ha23. Or, si
le projet Sidi Abdellah se concrétisait, il se traduirait par un espace aménagé venant ajouter 120 ha et
environ 20 000 habitants aux surfaces et aux populations à gérer. En conséquence, le projet
s’accompagnera presque certainement d’une recomposition sociale et d’une reconfiguration territoriale de
l’Arrondissement, deux processus dont les effets risquent d’être très sérieux sur le plan des équilibres
politiques. Les élus craignent donc d’être dépourvus d’arguments et de manquer de légitimité pour
                                                                   
21 À titre d’exemple, il a exigé une cession à la Commune, à titre gratuit, de quelques lots de terrain destinés aux
équipements, l’aménagement d’un espace vert de 6 hectares, ainsi que la réalisation de deux voies routières dont
l’aménagement est prévu par le Plan d’Aménagement de la Commune et dont la réalisation incombe donc, en
principe, à la Commune.
22 Selon nos interlocuteurs, l’aménageur aurait adopté une « stratégie de générosité », c’est-à-dire qu’il aurait distribué
des lots de terrains à des prix inférieurs aux prix de vente fixés, voire à titre gracieux, à des responsables locaux. Le
Président-Député aurait été le principal bénéficiaire de cette « générosité ».
23 Cf. Plan d’Aménagement de Laâyayda, homologué en 2004.
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contrôler — à leur avantage — cette population nouvelle et, éventuellement, la mobiliser. En effet, dans la
configuration actuelle, la « mobilisation » des habitants — pour ne pas dire leur clientélisation — en vue
des élections s’opère, à Salé — première ville du pays par l’importance de l’habitat non réglementaire24 —
par le biais d’associations de quartiers principalement constituées dans ce type d’habitat (A. Abouhani,
sans date). Et les élus de Salé sont rodés, depuis tant d’années, à l’instrumentation de telles associations !
Sous leur discours perce donc une inquiétude dont les raisons objectives sont évidentes : dès lors que des
populations nombreuses s’installeraient dans un quartier légal, la création d’associations « dédiées » à la
régularisation de ce quartier n’aurait plus de sens, ce qui ne serait pas sans poser problème pour la
« mobilisation », au moment des élections, des voix de ses habitants (A. Abouhani, 2000). Ils sont
également conscients que, s’ils veulent capter les voix de cette population, il leur faudra se situer sur de
nouveaux terrains de revendications : la construction d’équipements collectifs — puisque le projet n’en
prévoit guère25 — et la création d’emplois par l’installation de nouvelles activités. Or, ni l’une ni l’autre de
ces propositions ne sont en mesure d’être satisfaites par les élus : les équipement collectifs ne sont pas
décidés par les Arrondissements — pas plus, d’ailleurs, que par les Communes —, mais relèvent de la
compétence des Ministères ; quant aux emplois, une zone d’activités pourrait certes être aménagée, mais
il aurait fallu, à tout le moins, que le projet en planifie l’emplacement.

De fait, les arguments avancés par les élus pour s’opposer au projet peuvent être tenus pour rationnels
dès lors qu’ils se situent, à l’échelle de l’Arrondissement, dans une logique d’avantages à en tirer et de
risques à courir sur les plans économiques et sociaux. L’aménageur, pour sa part, se préoccupe beaucoup
plus de la question sous l’angle du risque financier comparé à la rentabilité de l’investissement consenti.
Ceci étant, il est probable que les élus de l’Arrondissement de Laâyayda se préoccupent aussi du risque
politique que la venue d’une population nouvelle, dont ils ne savent comment ils vont la contrôler,
représente pour eux.

LA TERRITORIALISATION DES POPULATIONS : UN PROCESSUS
QUI SE DÉROULE DANS LE CONFLIT AVEC LES POUVOIRS PUBLICS

Pour la réalisation du projet, l’aménageur, fort de son statut de société publique, a eu recours à la
procédure d’expropriation. L’assiette foncière du territoire délimité pour le projet Sidi Abdellah est d’une
extrême complexité, à la fois parce que le morcellement parcellaire y est considérable et que le nombre de
propriétaires privés dans l’indivision est très élevé26 (Fig. 2). Elle fait partie des grandes superficies de
terrains appartenant à un ancien Caïd de l’époque coloniale27. Eu égard à cette complexité de la situation
foncière28, l’aménageur a limité, dans une deuxième étape, la procédure d’expropriation aux seuls terrains
où il avait pu acquérir des parts indivises à l’amiable29.

                                                                   
24 Cette forme d’habitat concerne 45 % de la population de Salé et occupe 41 % de la superficie totale urbanisée (cf.
Rapport justificatif du PA de Laâyayda, 1997). En 1982, le SDAU estimait la surface occupée par ce type d’habitat à
56 % de la surface urbanisée de Salé.
25 En fait, le projet prévoit 41 lots d’équipements, mais leur construction reste hypothétique, car elle est tributaire de la
prédisposition d’autres acteurs institutionnels à le faire.
26 On dénombre en effet 88 parcelles pour lesquelles 600 propriétaires individuels ou indivis ont été identifiés.
27 Il s’agit du Caïd Ben Acher Belaroussi. Celui-ci était propriétaire de la quasi-totalité des terrains de Salé Nord-Est, à
l’instar des Caïds de l’époque coloniale qui étaient pour la plupart de grands propriétaires fonciers.
28 La complexité de la situation foncière ne peut être traitée dans le détail dans le cadre de cet article. Pour plus de
détails, on peut se reporter à M. Yahyaoui, 2005, pp. 90-93 et p. 143.
29 Ces terrains étaient pour la plupart couverts par des titres fonciers anciens qui n’avaient jamais été actualisés alors
que la réalité avait changé : ils étaient dans l’indivision et appartenaient à un nombre important d’héritiers. Conscient
des difficultés, l’aménageur public a entamé, avant de recourir à la procédure d’expropriation, des négociations pour
acheter à l’amiable auprès de leurs détenteurs, d’une part les parts indivises de grandes parcelles, et d’autre part les
parcelles des petits propriétaires qui détenaient des titres fonciers. L’aménageur fut ainsi conduit à acquérir, le plus
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Une partie de ces terrains est occupée par les membres de l’Association dénommée « Bled
Belaroussi »30 ; ils les ont acquis sous la forme de parts indivises et par contrats sous seing privé, dans le
but d’y construire leurs maisons, en situation illégale, bien évidemment.

Une autre partie de ces terrains est restée au nom des héritiers « Ben Daoud », c’est-à-dire des
descendants de l’ancien Caïd. Quand il a entamé son action, l’aménageur public se croyait en position de
force puisqu’il incarnait les trois sources de pouvoir que sont la tutelle de l’administration chargée de
l’Habitat, qu’il était en possession d’un décret d’expropriation31, et qu’il bénéficiait enfin de l’aide et de
l’appui de l’autorité locale représentée par le Gouverneur. Il n’a cherché, à aucun moment, à comprendre
les dynamiques et processus de territorialisation en cours, portés par les populations (F. Navez-
Bouchanine, 1990). Or, le déroulement des événements a montré qu’en fait les propriétaires fonciers
avaient développé une véritable compétence dans la mobilisation des sources de pouvoir, qu’ils ont
utilisée pour neutraliser l’aménageur public. En effet, une fois la procédure d’expropriation engagée
(1994), ils se sont mobilisés (dans un cadre organisé ou non) pour défendre leurs intérêts et devenir, à
partir de 1995, des acteurs incontournables du système d’acteurs constitué autour du projet, non pas pour
participer à sa « construction », mais pour en freiner l’avancement et, si possible, le bloquer32.

Figure 2. Un extrême morcellement de l’assiette foncière de la version initiale du Projet.

L’action de la population : stratégies développées et sources de pouvoir mobilisées

L’Association Bled Belaroussi : une action collective organisée et efficace33

En devenant propriétaire en indivision dans le titre foncier objet de la procédure d’expropriation qu’il
allait lui-même engager, l’aménageur public s’est « fourré dans un sérieux guêpier » puisqu’il était
désormais entouré par les autres propriétaires indivis, lesquels furent profondément irrités par la tentative
de les évincer de leurs biens et rapidement convaincus d’aller jusqu’au bout dans le conflit qui se

                                                                                                                                       
souvent, non pas des parcelles titrées auprès d’un seul propriétaire, mais des parts indivises correspondant à un seul
titre foncier.
30 Nous reviendrons sur cette Association, sa constitution, ses objectifs, son rôle, en infra.
31 Décret 2.94.476 du 24 octobre 1994, publié au BO 4285 du 14 décembre 1994.
32 À propos des conflits liés aux projets d’aménagement, voir C. Larrue et al., 2004.
33 Ce conflit a été médiatisé par la presse nationale sous l’appellation « L’affaire du TF 3221 », le TF 3221 étant la
référence du titre foncier contesté.
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dessinait. Pour affirmer leur solidarité, ces propriétaires se constituèrent en une association, « Bled
Belaroussi ». Leur mobilisation eut de sérieuses conséquences sur la mise en œuvre du projet Sidi
Abdellah et sur l’image de marque de l’aménageur et de celle de son administration de tutelle. L’erreur
majeure commise par ces derniers réside certainement dans le fait d’avoir considéré ces propriétaires
comme de vulgaires paysans, illettrés et faciles à manipuler. Vexés par cette attitude, les propriétaires du
Bled Belaroussi se mobilisèrent pour « donner une vraie leçon […]  à tous les pouvoirs publics se
permettant de sous-estimer les citoyens et de les spolier de leurs biens », comme nous l’a déclaré un
membre de l’Association. Cette action collective, menée avec maîtrise et agressivité, a porté ses fruits,
puisque l’Association est non seulement parvenue à contraindre l’aménageur à exclure de la procédure
d’expropriation la partie du terrain occupée de fait par ses membres, mais qu’elle a aussi singulièrement
perturbé l’action publique.

Ce succès est le fruit d’une véritable stratégie, conçue clairement, avec des objectifs bien définis et des
principes d’action réfléchis : la politisation du conflit est explicitement voulue ; et il est prévu d’emblée que
l’action doit être conduite simultanément sur trois plans, administratif, judiciaire et médiatique. Sur le plan
administratif, les responsables de l’Association ont saisi toutes les administrations concernées par les
problèmes fonciers, tant au niveau local que central, afin d’expliquer leur position et solliciter une
intervention positive en leur faveur. Conscients des limites que comportait cette voie, car bien informés de
ce que les administrations marocaines ne se donnent que rarement la peine de répondre aux doléances
des citoyens, ils se sont lancés en parallèle dans l’action judiciaire : pour ce faire, ils ont engagé un avocat
qui bénéficie d’une expérience reconnue, mais aussi d’un réel poids politique34. Compte tenu de la
lourdeur de l’appareil judiciaire au Maroc, ils ont décidé de faire connaître leur affaire dans les médias,
estimant que cette « publicisation » représentait sans doute la voie la plus efficace, car susceptible
d’accroître leurs chances de voir les deux autres modes d’action déboucher sur des résultats. Ils ont donc
concentré un maximum d’efforts sur cette voie médiatique, mobilisant la presse écrite des partis politiques
de gauche, lesquels se trouvaient alors dans l’opposition (nous nous situons en effet alors peu avant
l’avènement du gouvernement dit « d’alternance », en 1998)35. Afin de porter des coups sévères au
gouvernement de l’époque, cette affaire a très vite été accaparée politiquement par ces partis et leurs
journaux, qui ont volontiers publié les articles de l’association dans leur intégralité et sans conditions. Les
radio et télévision nationales furent également sollicitées et la cause de l’association y fut exposée, et
souvent défendue, à l’occasion de reportages aussi bien radiodiffusés que télévisés, effectués grâce à la
mobilisation de tout un réseau de relations constitué d’amis ou de parents proches de membres de
l’association et travaillant dans la presse audiovisuelle36. Pour ce qui est de la politisation du conflit, la
stratégie des membres de l’Association a consisté en ce que chaque membre intègre un parti politique se
trouvant alors dans l’opposition. Par ce biais, l’Association recherchait des parrainages politiques et,
surtout, souhaitait donner une dimension nationale au conflit en en faisant remonter les tenants et
aboutissants jusqu’au Parlement. Là encore, la stratégie adoptée fut couronnée de succès, puisque une
question écrite et une question orale furent effectivement posées en ce lieu par certains parlementaires
soutenant l’action de l’association. Que ce soit sur le plan des médias ou sur celui politique, le discours de
l’association fut entendu, et relayé, parce qu’il mettait en avant des problèmes bien ciblés37, qui, si leur

                                                                   
34 Cet avocat occupa durant un temps une fonction importante au sein d’un parti politique de gauche, alors dans
l’opposition. Devenu Ministre dans le gouvernement d’alternance (1998), il a laissé tomber l’affaire, selon les membres
de l’Association. En conséquence, ils ont engagé une autre figure emblématique, connue en particulier pour son
militantisme pour les Droits de l’Homme et pour la Cause palestinienne.
35 Ils ont sollicité la presse de l’Union Socialiste des Forces Populaires (l’USFP), qui compte deux quotidiens (Al Ittihad
Al Ichtiraqui en arabe et Libération en français), de l’Istiqlal (Al Alam en arabe et L’Opinion en français), ainsi que celle
du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) (Bayan El Yaoum en arabe et Al Bayan en français).
36 Cela ne manque pas d’étonner pour l’époque, alors que le Ministère de l’Intérieur exerçait une tutelle pointilleuse sur
l’information et que le gouvernement en place et les administrations étaient directement concernés par les critiques.
37 Parmi ces points, on peut citer :

— les injustices et les abus d’un État qui se soucie peu des intérêts des citoyens ;
— la volonté de l’aménageur public et de son administration de tutelle de « détruire une ville » construite par des

citoyens ayant énormément investi dans la construction de leurs logements ou de leurs unités de production, et ce afin
de réaliser un projet dont le caractère d’utilité publique est peu évident ;
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point de départ était territorialisé, renvoyaient à des questions très générales. C’est ainsi que l’association
put gagner à sa cause la sympathie de nombreux citoyens et leur faire partager son hostilité envers un
Makhzen déjà largement discrédité aux yeux de ces mêmes citoyens.

Les héritiers Ben Daoud : des stratégies développées dans un cadre social non organisé et
conflictuel38

À la différence des membres de l’Association Bled Belaroussi, les héritiers Ben Daoud ne se sont pas
constitués en association. La voie qu’ils ont privilégiée est celle du trouble à l’ordre public en empêchant
par la force (il y a même eu utilisation d’armes blanches) le démarrage des travaux de viabilisation des
terrains qu’ils occupent, ce qui a eu pour effet de bouleverser le calendrier de la mise en œuvre du projet
Sidi Abdellah. Les interviews accordées par certains héritiers donnent à penser que cette affaire, au-delà
d’un simple conflit entre deux parties, est l’occasion de monter une scène sur laquelle une population
frustrée extériorise la colère qu’elle a accumulée depuis longtemps à l’encontre d’un Makhzen —
conception populaire de l’État — abusif, arrogant, oligarchique… Le défaut de démocratie, et tout
particulièrement de démocratie locale, durant les décennies précédentes, a en effet été tel que les simples
citoyens ont perdu toute confiance en l’autorité. Ce conflit serait donc avant tout l’expression d’un
affrontement qui aurait pour origine une crise de confiance vis-à-vis d’un Makhzen haï.

Les héritiers Ben Daoud, dans leur volonté de défense d’un terrain qu’ils considèrent comme leur, n’en
ont pas moins développé eux aussi une stratégie visant à mobiliser la justice et la presse. Si la première
voie a abouti à un échec, le tribunal administratif de Rabat ayant reconnu la légalité de l’action de
l’aménageur, la seconde s’est avérée plus efficace. En effet, la médiatisation du conflit a été telle que
l’aménageur a été contraint, sous la pression des articles de presse publiés par les journaux des partis
d’opposition — à l’époque39 —, de négocier avec eux pour qu’ils libèrent leurs terrains — alors pourtant
que le tribunal administratif avait jugé en sa faveur ! Une sortie négociée du conflit a cependant pu être
trouvée après que l’aménageur eut procédé à un recul stratégique, en acceptant une sensible
augmentation du montant des indemnités versées à ceux qui acceptaient d’être expropriés, le montant
initial ayant été fixé par une commission locale d’expertise.

Un conflit au cœur des processus de territorialisation/déterritorialisation des populations

« L’homme meurt pour son honneur et sa terre »40, tel est le principe mobilisateur des propriétaires
fonciers, prêts à aller jusqu’au bout dans leur action de défense de leurs biens touchés par l’expropriation.
Ainsi, à l’action de « territorialisation abusive », en quelque sorte, de l’État, répond une mobilisation des
propriétaires. Dès lors que l’on cherche à comprendre l’enjeu, ainsi que la portée, de ces conflits pour les
propriétaires, force est d’admettre que, dans le premier cas (Association Bled Belaroussi), il s’agit, certes,
d’une opposition à la violation de la propriété de terrains, mais, plus encore, d’un mouvement de défense
d’un territoire construit ou en cours de construction. Il s’agit donc, dans ce cas, d’un conflit qui met en jeu
la légitimité territoriale, révélant ainsi qu’un processus de territorialisation a été entamé ici par les
populations depuis au moins une décennie. Quand, vers la fin des années 1980, l’État s’engage à son
tour, à travers le projet Sidi Abdellah, dans la territorialisation de son action, la confrontation devient
inévitable. Dans le second cas (Héritiers Ben Daoud), le conflit manifeste plutôt une volonté de défense
d’un bien — en l’occurrence, le terrain — à valeur marchande, c’est-à-dire monnayable. Il s’agit dans ce
cas d’un conflit dans lequel les populations cherchent, en s’opposant à l’aménageur, à obtenir le prix le
plus élevé possible des terres expropriées, la préservation d’un territoire n’étant jamais énoncée comme
un objectif, sans doute parce que, ici, un processus de déterritorialisation et de déstructuration sociale est
à l’œuvre de longue date, ayant débuté bien antérieurement à une action publique qui n’est venue que
l’exacerber et, d’une certaine manière, le parachever.

                                                                                                                                       
— la connivence entre l’aménageur et certains services extérieurs de l’État…

38 Ce conflit a été médiatisé dans la presse nationale sous l’appellation « L’affaire du TF 11097 ».
39 Depuis l’avènement du gouvernement dit « d’alternance » en 1998 (ex-opposition), c’est la presse indépendante qui
publie leurs articles.
40 Il s’agit d’un dicton marocain, voire de tous les pays arabes.
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Le quartier des habitants de l’Association Bled Belaroussi : un territoire construit

L’analyse de cette situation conflictuelle et du sens que les membres de l’Association Bled Belaroussi
donnent au conflit, permettent en effet d’avancer que celui-ci ne saurait se résumer à la seule défense d’un
bien foncier : il s’agit de la défense d’un territoire. Dans cette périphérie nord-orientale de Salé, en effet, le
Bled Belaroussi porte les traces matérielles indiscutables d’une forte appropriation par ses occupants et
son organisation spatiale exprime leur organisation sociale ; il revêt simultanément pour eux une
dimension idéelle forte, dont témoignent leurs discours et leurs représentations.

La constitution de l’association est, à ce titre, révélatrice. Le langage tenu par ses membres est guerrier,
il témoigne de leur détermination à aller jusqu’au bout pour défendre leur territoire et pour donner une
« vraie leçon » au Makhzen qui, du jour au lendemain, s’est intéressé à un espace qui, selon eux,
constituait un simple no man’s land, voire, plus exactement, une terre de non-État lorsqu’ils se le sont
approprié. Cette association n’est pas ordinaire, car elle ne constitue en aucune sorte un conglomérat
d’intérêts particuliers qui se seraient retrouvés à l’occasion du conflit. Si ce dernier a accéléré la
constitution légale de l’association, celle-ci n’en existait pas moins depuis longtemps de manière
informelle. Ses membres présentent par ailleurs de nombreux traits de caractère communs41, peut-être
parce que leur statut social est relativement homogène42, une conséquence d’un mode de recrutement qui
privilégie le lien familial et les relations professionnelles ou amicales. Cette similitude sociale, l’existence
d’interrelations fortes entre les habitants, l’ancienneté de l’installation et le fait que celle-ci ait généralement
procédé d’un choix volontaire, rendent compte de la transformation de cette zone périurbaine de Salé en
un véritable territoire.

Par ailleurs, le quartier qui s’y est construit, bien que sans respect des règlements d’urbanisme, fait
l’objet de la part des habitants de représentations largement partagées. À l’origine, tous ou presque
partageaient un même rêve : vivre en ville tout en résidant à la campagne. Ils avaient ciblé, pour ce faire,
la périphérie Nord-Est de Salé, qui offrait des terrains maraîchers convenant à la construction et à des prix
abordables, car situés hors du marché foncier légal. Il leur était donc possible, à proximité immédiate de la
ville, de disposer de vastes superficies pour y construire des habitations relativement spacieuses, voire
d’acquérir des fermettes permettant de s’adonner à l’élevage de volailles ou de vaches laitières. Ce rêve
ne peut être dissocié des représentations que les citadins de Salé se faisaient jadis — mais encore à une
période relativement récente — de cette périphérie : un lieu mythique pour aller y pique-niquer dans un
cadre très agréable (abondance de la verdure, canaux d’irrigation — sania —, vergers d’orangers, etc.)
(K.L. Brown, 2001). Cette pratique traditionnelle des grandes familles slaouis, réputées plus généralement
pour leur goût et leur raffinement, a contribué à faire attribuer à ces lieux une valeur particulière, que les
nouveaux habitants ont récupérée pour y fabriquer un quartier résidentiel auquel ils sont fortement
attachés.

Le nom que ses membres ont donné à leur association fait, lui aussi, sens. Littéralement, Bled
Belaroussi signifie terre Belaroussi, en référence au domaine foncier de l’ancien caïd de l’époque
coloniale. Si l’ombre de cet ancien caïd paraît encore planer, c’est moins en raison d’une quelconque vertu
de cette personne que parce que les membres de l’association ont choisi de référer à lui par une
dénomination savante qui leur permet de mobiliser les ressources symboliques que cet espace a
capitalisées tout au long de sa domination par le caïd : en donnant ainsi une seconde vie à ce personnage
oublié, ils ont facilité le sentiment d’appartenance et les facultés d’appropriation des membres de

                                                                   
41 Le niveau d’instruction, l’entrain, la conviction, la détermination, la confiance, la solidarité, un niveau matériel au-
dessus de la moyenne, etc. Chacun des membres avec lequel nous avons eu une discussion parle avec presque le
même ton qui révèle sa détermination et des convictions semblables à celles des autres personnes interviewées. Leur
niveau d’instruction transparaît dans leurs discours. Une extrême confiance prévaut enfin dans les relations entre les
membres, comme le prouve la circulation d’argent liquide entre eux, par exemple lorsqu’il leur a fallu mobiliser des
fonds pour assurer le bon déroulement de leur action collective : l’argent circule sans que les précautions
« classiques » soient prises : les billets ne sont pas comptés et l’on ne délivre pas de reçus.
42 L’association est présidée par un ancien responsable de la Banque Al Maghreb (Banque Centrale du Maroc) et
compte parmi ses adhérents un grand nombre d’anciens fonctionnaires (retraités), d’ingénieurs en fonction dans
l’administration publique, d’entrepreneurs, de résidents marocains à l’étranger, de salariés ou de musiciens de l’ex-
RTM (Radiodiffusion et Télévision marocaines), etc.
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l’association, participant par ce biais aussi à leur processus de territorialisation. De ce fait, la bonne
traduction de Bled Belaroussi devrait être le territoire Belaroussi, un territoire qui ne s’est pas construit à
partir de références juridiques mais en mobilisant la mémoire et les références historiques que les lieux
portaient en eux.

Le quartier non réglementaire Ben Daoud : un territoire en construction sur les « ruines » d’un
autre en déconstruction

Avant l’intervention de l’aménageur public, les héritiers Ben Daoud n’étaient ni organisés, ni solidaires.
Leurs relations étaient souvent conflictuelles. Certains d’entre eux ont vendu leurs parts indivises à l’insu
des autres43, ce qui a été une source de malentendus. Peu solidaires les uns envers les autres, ces héritiers
ne se préoccupent pas de défendre ensemble un territoire auquel ils se seraient attachés affectivement.

D’autres, qui sont restés sur place, sont les témoins d’une organisation sociale en voie de dislocation.
S’ils s’opposent à l’aménageur, c’est pour lui céder leurs parts, dans le cadre de la procédure
d’expropriation, au meilleur prix. Ils recherchent donc une sortie négociée au conflit et ils cesseront toute
lutte à partir du moment où les indemnités dont ils doivent bénéficier seront révisées à la hausse.

C’est parce que l’organisation sociale de ces propriétaires indivis était déjà bien déstructurée, d’une part,
et que certains d’entre eux (au nombre de cinq) avaient vendu leurs parts en catimini, qu’un quartier non
réglementaire, appelé « Ben Daoud », put se construire sur ces terrains. Et ce sont ses habitants
« clandestins » ou « illégaux » qui se constituèrent en association — une association portant le nom du
quartier — dans le but de parvenir à sa régularisation. Dès que le terrain sur lequel ils avaient construit fut
concerné par l’expropriation, au même titre que les autres terrains demeurés propriété (indivise) des
héritiers Ben Daoud, ils se lancèrent dans l’action collective. Celle-ci, visant à l’enclenchement de
négociations avec l’aménageur, cherchait à éviter l’expropriation. Leur action a permis une issue négociée
de la crise, à la suite de la signature d’une convention44 avec l’aménageur public. Cet accord spécifiait que
l’aménageur acceptait de prendre en charge la restructuration du quartier dans le cadre du projet Sidi
Abdellah. Un tel résultat n’en demeure pas moins le fruit de l’interaction de leur action avec celle des élus
de la Commune urbaine de Laâyayda, et en particulier le Président-Député. Eu égard à la situation
d’irrégularité dans laquelle ces occupants se trouvaient, ils ont cherché à sécuriser leur occupation en
s’alliant avec le Président-Député du Conseil de Laâyayda, issu des élections de 1997, qui a d’autant plus
volontiers parrainé leur action qu’il pouvait, grâce à elle, accentuer sa pression sur l’aménageur.

En définitive, et paradoxalement, ce sont ici les habitants « illégaux » — et non les propriétaires du
foncier — qui manifestent un réel attachement à leur quartier, présentant une organisation sociale
relativement solide avec des liens de solidarité forts45, et se mobilisant pour le défendre, tous éléments qui
tendraient à montrer que cette fraction d’espace est en train de se constituer en territoire. À la différence
des propriétaires, les occupants sans titre n’étaient pas prêts à accepter des indemnités, quelles qu’aient
été les propositions de l’aménageur, dès lors qu’elles étaient la contrepartie de leur déguerpissement.

Sur les terrains des héritiers Ben Daoud, deux dynamiques socio-spatiales nettement opposées sont
donc à l’œuvre : celle des propriétaires indivis d’une part, celle menée par les habitants du quartier non-
réglementaire Ben Daoud d’autre part. Cette dernière fait émerger un « nouveau » territoire sur les
« ruines » d’un ancien en cours de dissolution. Pour le marquage de leur territoire en construction, les
habitants du quartier Ben Daoud ont eu recours à sa dénomination en reprenant le nom du territoire
précédent, occupé par les héritiers Ben Daoud. À l’instar des membres de l’association Bled Belaroussi, ils
recherchent ainsi à légitimer leur occupation et leur appropriation des lieux en mobilisant des références

                                                                   
43 Certains héritiers ont vendu la totalité de leurs parts indivises pour partir ailleurs, d’autres en ont seulement vendu
un certain pourcentage tout en restant sur place.
44 Convention signée en mai 2001 par le Secrétaire d’État à l’Habitat, le Gouverneur de la Préfecture de Sala Al Jadida
et le Président du Conseil communal de Laâyayda (élu à la suite des élections de 1997).
45 Parmi les signes de leur organisation et des liens de solidarité qui les unissent, on peut citer : l’entraide au moment
de la construction des habitations, la gestion collective des problèmes que leur posent la construction et l’équipement
d’un quartier non réglementaire et sous-équipé, l’organisation de la circulation de l’information et des occasions de
concertation sur des questions particulières, le consensus autour d’une personne qui les représente et qui assure
l’arbitrage en cas de conflit, à l’instar de l’organisation des djemaa, etc.
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historiques, seule manière, pour eux, de faire, puisqu’ils ne peuvent s’abriter derrière des titres fonciers
légaux ou une reconnaissance de fait de leur occupation par les autorités ou par l’aménageur.

CONCLUSION

À défaut de fournir un cadre de convergence d’intérêts, eu égard aux prétentions intégratives de l’action
territoriale publique, le système d’acteurs « construit » à l’occasion du projet Sidi Abdellah a constitué en
quelque sorte un champ ouvert où se sont déployés les conflits entre l’État, les acteurs locaux, les
propriétaires du sol et les occupants de fait ; ces conflits se sont noués autour de la légitimité dont chacun
de ces acteurs se prévaut sur le territoire du projet.

Pour l’État, au travers de ses administrations et de l’aménageur public, la délimitation du territoire du
projet vaut légitimation de son action, puisqu’il opère ici au nom de l’intérêt public ; de ce fait, toutes ses
décisions sont défendues en référant à cet intérêt général et ne peuvent être contestées. Mais il fonde
aussi cette légitimité sur le fait qu’il considère savoir mieux faire que les acteurs locaux.

Les élus locaux, pour leur part, se considèrent comme légitimes pour intervenir, concevoir, négocier
dans les entités politico-administratives que les découpages officiels leur ont dévolues et dans lesquelles
ils disposent de pouvoirs que leur ont conféré les différents textes législatifs et réglementaires ; des
pouvoirs qui, toutefois, évoluent au cours du temps avec les modifications que subissent ces textes. Mais
ils estiment aussi que leur légitimité politique découle de la capacité qu’ils ont démontrée, parfois bien
avant que ces découpages soient institués, pour accompagner le processus de territorialisation des
populations, en s’opposant à ce qui peut être perçu comme des ingérences, voire des agressions des
acteurs centraux (État).

Quant à la population, la légitimité territoriale qu’elle revendique et pour laquelle elle se mobilise, ne se
résume pas à une simple légitimité résidentielle — d’occupation des lieux —, mais réfère au fait qu’elle a
manifesté des compétences pour « construire » son territoire, qu’elle a mobilisé de multiples ressources
pour ce faire et qu’elle l’a marqué matériellement et symboliquement. Car, au-delà des représentations
que cette population se fait de la périphérie où elle s’est installée et des possibilités que cette dernière lui
offre sur les plans matériel ou symbolique, c’est fondamentalement « l’absence » de l’État dans cette
marge urbaine (Salé Nord-Est) qui constitue la principale raison pour laquelle elle a inscrit fortement sa
marque et son appropriation dans l’espace, et, partant, en a fait « son » territoire.

Les conflits qui se sont noués autour du projet Sidi Abdellah montrent aussi que les acteurs locaux, tant
les élus que les populations, ne sont ni désarmés face à la puissance publique, ni tétanisés par la crainte
de ses réactions. Ils sont prêts à aller jusqu’au bout en développant des stratégies réfléchies et en
mobilisant toutes leurs ressources, en particulier les réseaux qui les mènent jusqu’aux sources du pouvoir.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les populations ne sont pas soumises et ne sont pas prêtes à
accepter les événements comme une fatalité (F. Navez-Bouchanine, 2002). Elles anticipent, rusent,
contournent, s’opposent, négocient, etc. Ces conflits qui ont la périphérie Nord-Est de Salé comme cadre
permettent également de mieux appréhender la nature des relations qui existent entre acteurs centraux et
locaux : celles-ci sont principalement de l’ordre de la confrontation de logiques et de stratégies, les
antagonismes étant généralement si forts que l’on peut douter des chances de réussite d’une action
territoriale, quelle qu’elle soit, qui serait exclusivement décidée et mise en œuvre « d’en haut ». Mais si ces
antagonismes sont aussi forts et ne prêtent guère à l’adoption de compromis, c’est sans doute parce
qu’aucun des acteurs ne fait confiance à l’autre (A. Bourdin et al., 2006). L’État demeure très discrédité
aux yeux de la population, comme si le dicton populaire « Le Makhzen est indigne de confiance » fondait
toujours l’attitude des habitants. Ce manque de confiance a constitué une entrave à toute tentative de
sortie négociée du conflit, alors pourtant que des solutions avaient été identifiées, mais celles-ci
maintenaient l’État, au travers de l’aménageur public et de son administration de tutelle, dans un rôle
prééminent, et leur mise en œuvre aurait nécessité un consentement explicite de la part des élus et de la
population, ce qui fut impossible à obtenir.
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Le système d’acteurs constitué autour du projet Sidi Abdellah a fonctionné et fonctionne toujours selon
des règles du jeu peu claires. Les seules qui soient identifiables sont constituées des dispositions
juridiques et réglementaires relatives à l’Urbanisme, derrière lesquelles se retranchent en permanence les
autorités ; mais elles se sont révélées très vite insuffisantes dès que les conflits sont apparus, et, de ce
fait, elles ont été outrepassées par les différents acteurs. Le système s’est donc régulé d’une manière
paradoxale, en dehors des lois, des règlements, des conventions, etc. En l’absence d’une réelle
coordination entre acteurs, la régulation s’est faite, d’une part, par les interventions de l’autorité locale et
par la multiplication des réunions de gestion de crise, et, d’autre part, à partir du niveau central, par l’action
conséquente d’acteurs puissants (Palais, Ministère de l’Intérieur, personnes influentes…) pour appuyer
l’aménageur et pour trouver une issue à la crise entre ce dernier et les élus. En outre, la régulation du
système s’est faite, à une certaine phase du projet, sous la forme de négociations forcées ou d’actes de
marchandage illégaux (« dessous de table », lots de terrains attribués, par complaisance, à titre gratuit, à
certains décideurs locaux, etc.) menés par l’aménageur public avec la population et les élus.

En définitive, force est de constater que l’écart demeure grand entre les conceptions et objectifs des
acteurs centraux et ceux du niveau local. Pour réduire cet écart et pour faire converger les actions de tous
ces acteurs, beaucoup reste encore à faire et le chemin à parcourir pour parvenir à une éventuelle solution
est manifestement tortueux, tant la défiance est grande envers le Makhzen, ce dernier persistant à
considérer qu’il est seul à porter l’intérêt général et se refusant, de ce fait, à associer quiconque à ses
décisions. Ainsi, le blocage du projet Sidi Abdellah résulte d’une crise sérieuse de gouvernance urbaine.
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Réformes institutionnelles récentes,
refontes politico-administratives des territoires
et nouvelles formes de gouvernance urbaine.

Aziz Iraki et Mohamed Tamim

INTRODUCTION : LA PÉRIPHÉRIE SUD DE CASABLANCA, UN TERRAIN DE CHOIX
POUR L’ÉTUDE DES TERRITORIALITÉS DES POPULATIONS RÉSIDENTES

Durant les années 2004-2006, la périphérie Sud de Casablanca a servi de terrain d’expérimentation
privilégié pour les promotions successives d’étudiants de l’Institut National d’Aménagement et
d’Urbanisme de Rabat qui, sous la conduite d’une petite équipe de chercheurs de cet établissement, y ont
effectué des stages visant à appréhender les pratiques et les représentations des populations qui y
vivaient, ainsi qu’à cerner leurs territorialités1.

Avant d’aborder ce qui fait l’objet particulier de cet article, à savoir les modalités sociales d’organisation
collective et la constitution d’élites de proximité, il nous a semblé nécessaire de rappeler quelques-unes
des principales caractéristiques des quartiers concernés.

• En premier lieu, ils rendent compte, dans leur ensemble, d’un phénomène largement partagé par les
grandes métropoles du monde arabe (Le Caire, Alger, Tunis, etc.), à savoir l’ampleur du processus de
mobilité résidentielle qui porte une partie des populations urbaines de la métropole vers ses périphéries,
un processus alimenté par le très fort désir d’accès à la propriété et qui trouve, au moins pour les habitants
les moins solvables, les conditions de sa réalisation dans les quartiers non réglementaires. À titre
d’exemple, entre 60 et 75 % des habitants des périphéries casablancaises étudiées (Lahraouyine,
Lamkansa, Bguiryine, Hmar) résidaient antérieurement dans les Préfectures de Moulay Rachid/Sidi
Othman et Aïn Chock, tandis que moins de 30 % sont des migrants originaires de zones rurales
(principalement celles les plus proches de Casablanca, appartenant donc aux Provinces de Settat ou d’El
Jadida)2.

• Deuxième constat : la majeure partie des habitants enquêtés voit dans son installation dans ces
quartiers « illégaux » une certaine promotion sociale, du fait de son accès à la propriété. Il convient bien
sûr de rappeler que la plupart de ces personnes se situent dans les catégories des bas revenus, et
travaillent comme ouvriers, manœuvres ou dans l’informel (petits métiers) quand ils ne sont pas au
chômage3 ; néanmoins, une fraction non négligeable d’entre elles appartient ou peut être rattachée aux
couches moyennes — du moins à leur strate inférieure —, comme c’est le cas des chauffeurs, retraités,
                                                                   
1 Ces stages ont été coordonnés par Aziz Iraki et ils ont été encadrés par lui-même et ses collègues Mohamed Tamim
et Abdelaziz Adidi. Ils ont eu lieu dans  les quartiers de Lahraouyine (47 621 habitants)— ce quartier est situé dans la
commune du même nom de la Province de Médiouna —, de Lamkansa ( un peu moins de 35 000 habitants) et de
Lamzabyine (14 000 habitants), tous deux situés dans la commune de Bouskoura.  Dans ce premier ensemble, un
échantillon de 320 ménages a été enquêté. Les autres lieux de stage se sont situés dans la commune de Dar
Bouazza : il s’agit du quartier de Hmar, du Douar Serghini et du Douar Bguiryine. Ici, 305 ménages ont été enquêtés.
Pour le découpage administratif de la Région du Grand Casablanca, on se reportera à la Fig. 1 et, pour la localisation
des douars et quartiers urbains de la commune rurale de Dar Bouazza, à la Fig. 2.
2 Les pourcentages fournis ici sont issus des rapports de stage des étudiants. Ils sont calculés à partir de la dernière
résidence des personnes enquêtées. De manière plus précise, on peut estimer que 70 % des habitants de
Lahraouyine proviennent de Casablanca, 5 % de Settat, 4 % de Kelaa des Sgharna, 7 % d’un autre centre urbain,
tandis que 14 % sont nés sur place. À Lamkansa, 73 % proviennent de Casablanca et, sur les 27 % restants, les deux
tiers sont originaires des régions Doukkala-Abda et Chaouïa-Ouardigha, 11 % de celle de Marrakech-Tensift-Al Haouz
et 8 % du Grand Casablanca.
3 À Lahraouyine, ces catégories représentent ensemble 32 % des actifs enquêtés.
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petits commerçants, etc.4. Seule donc une mince frange de la populations de ces quartiers, celle qui
correspond à la partie supérieure d’une couche moyenne en difficulté et qui a, en outre, un long passé
urbain, considère son installation dans ces quartiers comme traduisant un reclassement social par le bas
et refuse la « mise à niveau » du quartier.

Dans des quartiers de ce type — c’est-à-dire construits par les populations elles-mêmes, qui partagent
des conditions de vie difficiles liées en partie au faible équipement —, les populations résidentes
s’impliquent fortement pour améliorer leur équipement et elles se distinguent nettement, sur ce point, de
celles qui habitent, après transfert plus ou moins contraint, dans des cités de recasement, telles que la cité
Massira étudiée en 2004 par A. Rachik (2004). Celui-ci y avait en effet recensé 56 % de chefs de ménage
originaires des bidonvilles, en même temps qu’il avait constaté que 66 % se disaient insatisfaits de leur
logement et projetaient en conséquence un futur départ.

• En troisième lieu, au plan politique, le désir d’intégration à la ville des habitants, allié à la conscience
accrue de leur droit aux services publics, fait de ces populations un enjeu politique majeur. En suivant les
analyses de P. Haenni (2001), on peut alors considérer que l’approche duale de la pratique politique, qui
balance entre les deux pôles que sont, d’un côté, la culture de régulation de type clientéliste et, de l’autre,
l’émeute — niant ainsi la possibilité de tout espace de citoyenneté, comme l’envisageait A. Rachik (1995,
pp. 98-121) dans ses premiers travaux —, exige une sérieuse révision. Or la participation politique des
« citoyens ordinaires » aux fins d’amélioration de leurs conditions de vie ouvre de fait un champ politique
local. À Lahraouyine et à Lamkansa, cela s’est vérifié tout au long d’un processus qui a conduit, d’abord, à
l’électrification du quartier avant que ne s’engagent les négociations autour de sa restructuration.

• Quatrième remarque : dans des processus de ce type, il est généralement admis que les
mouvements islamistes jouent un rôle essentiel5, l’idée sous-jacente étant que, d’une manière ou d’une
autre, les jeunes islamistes prendraient leur revanche. Or, dans tous les cas que nous avons étudiés, nous
avons constaté que lorsqu’émergeait une élite de proximité (issue du quartier), elle le faisait en dehors de
toute mouvance islamiste. Le mouvement islamiste se situe dans un rapport d’extériorité : les associations
islamistes et leurs membres ne sont pas anciennement ancrés dans le quartier. Ils se territorialisent dans
ces milieux en y créant des relais, en recrutant parmi les jeunes. Mais le champ politique local est loin de
se limiter à leur seule présence !

Ces quelques remarques préliminaires sur les quartiers d’habitat non réglementaire de la périphérie Sud
de Casablanca nous invitent à développer des approches plurielles tant pour interroger les imaginaires, les
référentiels d’appartenance, les sociabilités de leurs populations que pour comprendre la manière dont
s’effectue le passage à l’action politique. Il s’agit de ramener les expressions politiques au territoire, de
porter l’attention sur les modalités sociales d’organisation collective, sur l’émergence de leaderships
locaux et leurs articulations à ce que l’on peut appeler le système politique formel (municipalités, députés,
conseil local de développement humain, etc.).

L’étude que nous présentons ici a pour cadre des périphéries fabriquées par les acteurs de l’habitat non
réglementaire. Elles se situent sur le territoire des communes rurales de la périphérie de Casablanca qui
ont localisé l’essentiel de l’urbanisation métropolitaine depuis 19946. C’est ainsi que la population des
                                                                   
4 Toujours à Lahraouyine, ces catégories représentent 27 % des actifs enquêtés.
5 Voir sur ce sujet les travaux de A. El Bouaaichi, 2000 (sur le quartier Oued Fès), de A. Hafiane, 1999 (sur les
quartiers d’habitat illégal à Guelma et Constantine) et de A. Benveniste et L. Podselver.
6 Le SOFA (Schéma d’Organisation Fonctionnelle et d’Aménagement de l’aire métropolitaine centrale Casablanca-
Rabat, 2007) donne une description assez précise de cette dynamique urbaine. Le Grand Casablanca a gagné un
demi-million d’habitants au cours de la  dernière décennie, soit un taux de croissance de 1,5 % par an, correspondant
approximativement à la croissance naturelle de sa propre population. Le solde migratoire est en effet quasi nul, les
entrées et les sorties s’équilibrant. Mais la faiblesse de la croissance d’ensemble masque des recompositions très
rapides, tant des espaces fonctionnels que des masses démographiques : ainsi, les activités productives ont quitté
massivement les quartiers centraux ou la première ceinture de banlieues pour se relocaliser dans des périphéries plus
lointaines, tandis que les changements de résidence au sein de l’agglomération concernent des centaines de milliers
de personnes — les flux les plus massifs étant orientés depuis les quartiers anciens et denses vers les communes
rurales périphériques. Il résulte de ces dynamiques une structure spatiale où se distinguent deux ensembles
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communes de Lahraouyine, Bouskoura et Dar Bouazza  est passée, entre 1994 et 2004, respectivement
de 16 135 à 52 862 habitants, de 22 818 à 92 259 habitants et de 47 620 à 155 367 habitants. Elle a donc
été multipliée par trois ou quatre (selon les cas) en une décennie. L’attention portée à ces périphéries
permet ainsi de mettre l’accent sur des espaces qui, bien que très dynamiques sur les plans
démographique et spatial (étalement urbain), n’ont fait l’objet que de très peu d’interventions de la part des
acteurs publics que ce soit pour leur équipement ou leur régularisation7.

Nous avons privilégié deux entrées pour analyser ces terrains :
• en premier lieu, nous avons cherché à repérer et à décrire les actions menées par les populations pour

l’équipement de leur quartier, en focalisant notre attention sur leurs modes de faire, sur les processus qui
conduisent à l’organisation collective, les modalités de négociations internes et externes (avec les acteurs
publics) et les logiques qui les sous-tendent ;

• en second lieu, nous avons tenté d’identifier les compétences mobilisées par les habitants et leurs
élites, les profils de l’élite de proximité, les itinéraires politiques de ceux qui la composent ainsi que la
place qu’ils occupent dans le système politique local — quelles relations ces élites ont-elles avec le conseil
communal, avec les députés, avec les partis politiques ? Il s’est agi pour nous de privilégier ici la
description de ce qui se construit par le bas, parce que nous présupposons que cela renseigne aussi — et
tout autant — sur les caractéristiques politiques des acteurs centraux (dans leur façon de gérer le local).

Nos recherches, en général, cherchent à appréhender dans un même mouvement les processus de
territorialisation par le haut et par le bas. Toutefois, celles par le bas sont les moins étudiées et les plus
difficiles à cerner. C’est pourquoi, dans cette contribution, nous avons accordé la priorité aux expressions
politiques qui émanent des périphéries elles-mêmes et à la formation des élites de proximité. Nous faisons
en effet l’hypothèse que leur place dans le système politique local informe grandement sur le degré
d’ouverture politique et le mode de gouvernance. Elle renseigne aussi sur la manière dont l’État central
gère le local, car elle permet d’expliciter les logiques qui le traversent. Et comme, par ailleurs, les
politiques de reterritorialisation des quartiers d’habitat non réglementaire par l’État à travers l’INDH (cf.
Encadré 1) sont autant d’opportunités ouvertes aux acteurs locaux, il nous est apparu indispensable
d’accorder notre attention à ces phénomènes.

                                                                                                                                       
principaux : la zone urbaine dense et agglomérée qui concentre 2,8 millions d’habitants sur 150 km2, soit une densité
moyenne de 19 300 hab./km2 — dix ans plus tôt, cette densité moyenne n’était que 17 900 hab./km2. Toutefois, dans
le même temps, un processus de dédensification s’est engagé dans la zone hyperdense, que 350 000 personnes ont
quitté pour se diriger soit vers les autres communes de l’agglomération (pour 40 %), soit vers les périphéries et en
particulier en zone rurale (pour 60 %, ce qui correspond à plus de 200 000 personnes). La couronne externe
(périurbaine) de l’agglomération a gagné 300 000 habitants, passant de 500 000 à 800 000 résidents, soit un taux de
croissance de près de 5 % par an. Cette croissance est très composite et surtout illégale. Que ce soit dans les
domaines scolaire, de santé ou socio-culturel, on observe à peu de choses près partout la même tendance, celle d’un
renforcement du sous-équipement. De fait, l’essentiel des déficits d’équipement et d’infrastructures concerne la
couronne externe du  Grand Casablanca.
7 Nos enquêtes ont été réalisées en 2007. Depuis cette date, le Roi a annoncé (premier trimestre 2008) le démarrage
prochain d’un aménagement global de la commune de Lahraouyine. Ce projet a été intégré dans la dernière mouture
du Schéma Directeur d’Aménagement du Grand Casablanca, approuvé par les différentes collectivités locales à
l’automne 2008.
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Encadré 1. L’INITIATIVE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Elle a été lancée en mai 2005. Elle comporte trois objectifs majeurs :
1. Une volonté de réduire à court terme les situations d’inégalités sociales les plus marquées (territoires

ciblés et programmes d’action budgétisés) ;
2. Une volonté d’insuffler un changement dans les méthodes utilisées dans la conduite des politiques

publiques (convergence des initiatives ascendantes avec les programmes sectoriels au niveau d’un territoire
ciblé, partenariat, association du secteur privé et des associations) et d’introduire des modalités de
financement innovantes (autonomie des ressources des programmes INDH gérées directement par le Wali) ;

3. Une volonté d’impliquer plus largement la société civile et le secteur privé à travers des appels à
projets réservés aux associations et par la systématisation de nouveaux  organes de gouvernance à toutes
les échelles (Communes et Arrondissements/Provinces et Préfectures/Régions). Chaque Comité (Comité
Local de Développement Humain, Comité Provincial de Développement Humain et Comité Régional de
Développement Humain) est composé d’un tiers d’élus, un tiers de fonctionnaires et un tiers de membres de
la société civile.

L’INDH se décline par ailleurs en quatre programmes, dont deux sont territorialement ciblés et deux
transversaux :

• Les programmes ciblés territorialement visent la réduction des déficits sociaux (infrastructures et
services de base, activités génératrices de revenus, renforcement du capital humain, etc.).

— Le premier est un « Programme de lutte contre l’exclusion en milieu urbain » qui touche 264 quartiers
de 30 villes différentes [chaque quartier bénéficie d’une enveloppe budgétaire annuelle de l’ordre de 2
millions de DH (180 000 €)].

— Le second est un « Programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural » qui concerne 360
communes rurales (celles dans lesquelles le taux de pauvreté était supérieur à 30 % en 1994). Chacune de
ces communes bénéficie d’une enveloppe budgétaire annuelle de l’ordre d’un million de DH (90 000 €). Ces
programmes sont gérés conjointement par le Comité Local de Développement Humain présidé par le
Président de la Commune ou de l’Arrondissement et la Cellule provinciale INDH du Ministère de l’Intérieur
(DAS).

• Le second type de programme s’applique à l’ensemble des Préfectures et des Provinces. Il s’agit des
programmes suivants :

— Le « Programme transversal » : il favorise des projets et des actions visant à pérenniser la démarche
INDH. Il fonctionne par appels à projet aux ONG locales. Sa gestion reste entre les mains de la DAS et du
Gouverneur ou du Wali qui préside le Conseil provincial INDH.

— Le « Programme de lutte contre la précarité » vise à soutenir les personnes en grande vulnérabilité ou
à besoins spécifiques (mendiants, handicapés, etc.). Il peut servir à financer de grands équipements de
niveau régional : centres pour handicapés, maisons de vieillesse, etc. Sa gestion relève du Wali. Les grandes
associations régionales dont les buts spécifiques concernent les personnes vulnérables y sont fortement
impliquées.

MOBILISATIONS HABITANTES ET ACTIONS LOCALES EN VUE
DE L’ÉQUIPEMENT DES QUARTIERS D’HABITAT NON RÉGLEMENTAIRE

Le contexte politique local de l’action

Avant de décrire et d’analyser toute action des populations, il est nécessaire de la situer dans son
contexte politique local. D’une part, en effet, chaque quartier d’habitat non réglementaire de la périphérie
de Casablanca possède sa propre histoire, ne serait-ce qu’en ce qui concerne la façon dont il s’est
« affirmé » vis-à-vis des autorités locales — autrement dit, comment les habitants ont évité d’« être
déguerpis ». Et, d’autre part, chacun aussi représente un enjeu particulier pour le pouvoir central. Par
exemple, des quartiers comme Lahraouyine ou Lamkansa, fortement peuplés (47 261 habitants en 2004
pour le premier et 33 940 habitants à la même date pour le second, selon le RGPH8) et qui se sont édifiés

                                                                   
8 Lahraouyine est une commune rurale située dans la province de Médiouna. Au Recensement Général de la
Population et de l’Habitat de 1994, elle comptait 3 062 ménages (16 135 hab.) tous classés comme ruraux par la
Direction de la Statistique. Au Recensement suivant (2004), le nombre de ménages atteignait 10 806 et la population
totale 52 862 habitants ; le taux d’accroissement moyen annuel intercensitaire est de 12,6 %. Toutefois, à cette
dernière date, la Direction de la Statistique a identifié une agglomération, qu’elle a qualifiée de « centre urbain »,
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soit, pour le premier, dans la confrontation des nouveaux habitants avec les pouvoirs publics, soit, pour le
second, à l’initiative de réseaux mafieux qui ont offert les terrains et attiré la demande, sont toujours situés
sous le feu des projecteurs des médias nationaux et demeurent des enjeux de première importance en
matière de gestion urbaine et territoriale. Les agents d’autorité y ont donc toujours un comportement frileux
tout en restant à l’affût de tout signe de l’administration centrale. Un tel climat conditionne fortement la
mobilisation et l’action des populations pour l’équipement de leur quartier. Rien de tel, par contre, dans les
petits douars9 d’habitat non réglementaire, réunissant à peine entre 1 000 et 2 000 habitants, qui se
dispersent sur le territoire de la commune rurale de Dar Bouazza10. Ici, les quartiers s’étant construits peu
à peu, sans heurts avec les autorités locales et sur des terrains appartenant à de petits propriétaires
fonciers, ils ne représentent pour le pouvoir central qu’un faible enjeu. Ils n’en sont pas moins des lieux
particulièrement intéressants à étudier pour ce qui est de l’expression du local et des choix et logiques qui
animent les acteurs locaux. C’est dans ce but que nous avons entrepris d’étudier les douars Bguiryine,
Hmar et Serghini dans la commune rurale de Dar Bouazza.

Les actions des populations des douars Bguiryine et Hmar11

Nos investigations dans les douars Bguiryine et Hmar, ainsi que dans ceux du Sahel (littoral) de la
commune de Dar Bouazza, montrent que les modalités d’action de la population revêtent plusieurs traits
communs. Tout d’abord — mais le constat pourrait être généralisé à un très grand nombre de quartiers du
même type —, c’est pour l’accès à l’eau potable qu’ont émergé les premières formes de mobilisation. Rien
que de très normal, finalement, puisque dans tous ces douars le problème de l’eau se pose en des termes
extrêmement aigus tant pour les populations résidentes que pour leurs leaders locaux.

Ainsi, à Hmar, un leader local originaire du Souss (Sud du Maroc) et ayant résidé antérieurement à
Lahraouyine avant de se marier avec une femme d’une famille originaire de Hmar — où il est finalement
venu habiter —, nous déclare :

« Au début, on envoyait, nos enfants à Douar Lagloucha  pour chercher l’eau et, une fois, ils en ont été

                                                                                                                                       
portant le même nom que la commune (Lahraouyine), regroupant 9 698 ménages et 47 261 habitants. Cette
agglomération n’est pas une ville administrativement parlant, mais est urbaine statistiquement. Géographiquement, on
peut la considérer comme un quartier périphérique du Grand Casablanca, dont l’émergence peut être datée de 1995
et s’est effectuée de façon totalement « illégale ». Toujours en 2004, le reste de la commune compte donc 1 108
ménages et 5 601 habitants statistiquement ruraux.
Pour ce qui est de Lamkansa, il s’agit là aussi d’un « centre urbain » au sens de la Direction de la Statistique. Il est
situé dans la commune rurale de Bouskoura, laquelle appartient à la Province de Nouaceur. En 1994, cette commune
rurale comptait 4 125 ménages et 22 818 habitants, tous ruraux. En 2004, on est passé à 19 709 ménages et à 92 259
habitants, soit un taux moyen d’accroissement annuel de 15% entre les deux recensements. À cette dernière date, la
Direction de la Statistique a identifié, au sein de la commune rurale de Bouskoura, deux « centres urbains » :
Lamkansa (7 305 ménages et 33 940 habitants) et Bouskoura même (2 885 ménages et 13 453 habitants). La
population communale recensée comme rurale en 2004 regroupe donc 9 522 ménages et 44 866 habitants.
9 La notion de « douar » est généralement utilisée au Maroc pour désigner des unités territoriales de base d’habitat
groupé en milieu rural, mais elle est également utilisée pour désigner certains quartiers en milieu urbain ou périurbain.
En ce dernier cas, son usage renvoie au caractère « spontané » et non réglementaire de ce type d’habitat d’une part,
et à des caractéristiques morphologiques et socio-économiques qui le rapprocheraient du genre de vie rural
(matériaux de construction rudimentaires, présence d’animaux domestiques, etc.), d’autre part. Bien que les quartiers
Lahraouyine et Lamkansa soient aujourd’hui fort peuplés et que les caractéristiques morphologiques de l’habitat ne
soient guère rurales, l’appellation « douar » se maintient au moins pour certaines parties de ces quartiers.
10 La commune rurale de Dar Bouazza a elle aussi enregistré un très fort accroissement démographique entre 1994
(8 167 ménages, 45 177 habitants) et 2004 (25 507 ménages, 115 367 habitants), soit un taux annuel moyen de
9,8 %. Par ailleurs, cette commune, bien que maintenue dans un statut administratif de « commune rurale », présente
une très forte diversité de ses formes d’habitat : si, à l’intérieur de son territoire, certains douars ont conservé des traits
ruraux, l’essentiel est désormais constitué par des « douars » d’habitat non réglementaire et, sur la zone côtière le
long du littoral atlantique — le Sahel —, par des résidences parfois luxueuses autour du port et des plages.
11 Outre les douars sur lesquels nous avons entrepris des investigations approfondies (notamment Hmar, Bguiryine et
Serghini), nous avons enquêté dans d’autres douars de la commune de Dar Bouazza, bien que de façon non
systématique. Nous exploiterons les entretiens que nous avons réalisés en ces autres lieux lorsque nous présenterons
telle ou telle action ayant mobilisé les élites ou les habitants de ces douars.
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chassés ! C’est à partir de ce moment-là qu’on s’est mobilisés [avec une autre personne, Boujem’a] en
prenant la décision de faire quelque chose après la prière du soir [la’cha] à la mosquée. On a dit aux gens de
ne rien faire et de garder le calme. Mousta’in [l’élu communal de la circonscription] nous a aidés aussi ; pour
l’AEP [Adduction d’Eau Potable], il était d’accord pour nous aider à installer des bornes-fontaines, mais il ne
l’était pas pour les branchements individuels. Les autres élus ne voulaient pas entendre nos doléances, car ils
avaient peur que les autres douars fassent des demandes similaires. On leur a expliqué que le cas de Hmar
était particulier, qu’il s’agissait d’une agglomération d’habitat groupé […] ».

Au douar Bguiryine, un autre leader — membre fondateur de l’association du douar —, né dans le
quartier de Derb Ghallef à Casablanca12, mais dont la famille est installée dans ce douar depuis les
années 1940, avance :

« La question de l’adduction d’eau potable se posait pour nous : nous avions un puits, mais le nombre de
maisons nouvellement construites s’est très rapidement accru. Avec deux puits en tout, des femmes non
voilées qui accourent pour chercher l’eau, des files d’attente, etc., c’était une situation qui ne me plaisait pas.
Depuis la pose de la conduite principale d’eau potable longeant la route côtière qui traverse la commune de
Dar Bouazza [et la relie aux villes de Casablanca et d’El Jadida] en passant par le quartier Rahma, on a fait
savoir à Hannache, alors élu communal, qu’il y a un problème d’eau chez nous […]. L’association du douar
n’était pas encore constituée à ce moment-là […] ».

Une situation assez semblable prévaut dans les douars du Sahel de la commune de Dar Bouazza. Ainsi,
au douar Aïn Gueddid, un membre qui compte parmi les fondateurs de l’association du douar pour l’AEP,
par ailleurs actuel conseiller communal, nous a déclaré :

« L’eau était loin et le réseau de la LYDEC13 n’existait pas sur place, mais il y avait la conduite d’eau
principale qui passait par Rahma et dont l’eau provenait du barrage Sidi M’achou sur l’Oum er Rbia. On  s’est
réunis et on a fait un effort pour s’organiser : on a mis en place les statuts d’une association ; nous avons
établi un devis pour les travaux de canalisation et d’amenée de l’eau à partir de la route de Rahma sur une
distance de 2 760 mètres linéaires. L’objectif était d’avoir une borne-fontaine par douar. On a réuni plusieurs
douars et l’association comprend, parmi ses 11 membres, ceux provenant de ces douars. Nous sommes allés
nous-mêmes chez le grossiste pour voir les matériaux et les prix. Nous seuls, avant la LYDEC. C’était en
1995-1996. Le travail nous a pris environ quatre mois : après avoir établi les devis, on a imposé que chacun
creuse sa tranchée [quel que soit le métrage]. Au démarrage, l’association a ramassé l’argent des
contributions [moussahama] contre reçu ; cet argent devait servir pour l’achat des matériaux. Par la suite, on
a établi un devis pour le branchement avec le canal de la LYDEC […] ».

Les dires de ces leaders locaux rendent compte d’une véritable mobilisation des populations résidentes
elles-mêmes. Or, cette mobilisation a également correspondu à une démarche de légitimation des élus vis-
à-vis de leurs mandants, une démarche qui se traduit par des pressions au sein du Conseil communal,
émanant tant de la population que de certains élus eux-mêmes, pour qu’il aide à la mise en place
d’associations de quartier dédiées à la gestion de l’eau. Ces pressions ont rencontré un écho très
favorable auprès de l’ensemble du Conseil communal, dans la mesure où celui-ci voyait d’un bon œil de
ne plus avoir à supporter la prise en charge gratuite de l’eau des bornes-fontaines installées par ses soins
dans les douars14. Il ne pouvait donc qu’encourager toute démarche qui impliquerait des associations
susceptibles de faire supporter à la population la prise en charge du coût des installations de branchement
au réseau, puis la gestion de la distribution de l’eau par borne-fontaine avec gardien gérant et le
recouvrement des frais de consommation y afférant, sans passer par le branchement individuel15 — lequel
exige l’installation très coûteuse d’un système d’assainissement.

                                                                   
12 Derb Ghallef est situé dans l’arrondissement urbain du Maarif à Casablanca. Pour une anthologie du cœur de ce
quartier, voir J. Khalil, 2008, pp. 68-104.
13 La LYDEC est une société privée, filiale à 51 % de Suez. Elle s’est vue confier, par une délibération en date du 15
avril 1997 de la Communauté Urbaine de Casablanca, la gestion déléguée de la distribution d’électricité, d’eau potable
et du service d’assainissement liquide à Casablanca et Mohammedia. Voir le site : www.lydec.ma
14 En effet, les populations disposent gratuitement de l’eau délivrée par les bornes-fontaines. Mais celles-ci sont
propriétés des communes, lesquelles payent l’eau à l’organisme (régie, société privée) qui les approvisionne.
15 Dans un document présenté par les élus de Dar Bouazza  en janvier 2005 et intitulé : « Douar Hmar, Opération
pilote d’accès aux services », on peut lire au sujet des principes de partenariat à promouvoir pour la desserte en eau
potable ce qui suit : « L’association des habitants commande à la LYDEC la réalisation et la gestion de l’alimentation
publique et du compteur collectif ; elle est responsable de la mise en place et de la gestion du réseau privé, confie à
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Dans tous les cas présentés ci-dessus, les élus des circonscriptions électorales — celles définies pour
les élections communales — du ressort desquelles relève chaque douar concerné, jouent un rôle central
dans la constitution des associations et la mise en œuvre des premières démarches auprès de la LYDEC.
Toutefois, les relations entre les distributeurs d’eau et la commune ne sont pas toujours apaisées : à
certains moments, ces relations ont pu être tendues ; surtout, elles ont changé de nature à partir de 1997,
date à laquelle le réseau de distribution de l’eau potable a été confié au secteur privé, la LYDEC en
l’occurrence16 : avec l’arrivée de celle-ci, on relève toutefois plus de facilités ou de souplesse pour le
développement et l’extension du réseau de distribution de l’eau grâce au « piquage » sur les conduites
régionales — celles qui passent à travers le quartier Rahma —, à l’acceptation du paiement par la
population au travers d’une association et à l’établissement de modalités de paiement relativement
souples (contrats signés avec une personne et non avec l’association, traites des crédits payables
mensuellement mais étalées sur 5 ans, etc.).

Sur le même sujet, voici ce que nous a déclaré un élu de la circonscription comprenant douar Hmar (élu
de 1992 à 2007) :

« Là où je suis [notre zone], on a un problème de manque d’eau et le raccordement avec la conduite
principale qui vient de l’Oum er Rbia et allant vers Casablanca s’impose. Le budget de la commune rurale ne
bénéficie qu’à un tiers de la population de la commune, c’est-à-dire celle qui habite sur la zone de front de
mer ! [C’est là que se trouvent le centre urbain chef-lieu de la commune, les résidences d’été, les villas des
citadins riches, etc.]. J’ai essayé de mobiliser un groupe d’élus au sein du Conseil en disant : “Qu’on boive
tous ou qu’on crève tous !”. Une partie des membres du Conseil en 1997 m’a suivi et n’a pas voulu voter le
budget ! On a dit : “Amenez-nous l’eau et on la paie”. Mais la RAD17 ne voulait rien savoir. Avec l’arrivée de la
LYDEC, on a enfin pu discuter et nous avons signé avec elle une convention en 1998-1999 ; et en 2000 on a
réalisé une borne-fontaine gérée par un gardien payé par l’association […] ».

La constitution d’associations de résidents et leur place dans les AEP et la gestion de l’eau
C’est à travers les associations ainsi créées qu’a fonctionné et que fonctionne le système de gestion de

l’eau potable. Que ces associations aient été impulsées par des élus, par des instances communales ou
par la LYDEC elle-même, peu importe finalement. L’essentiel, en effet, est que la pérennité de leur
fonctionnement témoigne bien que les populations se sont organisées autour de résidents en mesure de
mobiliser certaines compétences.

Il en est ainsi à Briguyine, où le Vice-Président de l’association nous rappelle que :
« L’initiative a été prise un samedi, lors de la dernière prière quotidienne à la mosquée. J’ai proposé alors le
versement d’une cotisation de 200 DH18 par maison pour commencer ; j’ai acheté un cahier et pendant un
mois et demi j’enregistrai les recettes qui ont atteint 12 000 DH. À ce moment-là, j’ai fait une demande à la

                                                                                                                                       
Zakoura [association de microcrédit] une mission d’assistance financière pour l’accès au crédit des habitants qui le
souhaitent, et confie à la LYDEC une mission d’assistance technique pour la mise en place et la gestion du réseau
privé. L’association de microcrédit Zakoura mobilise les habitants et aide à la structuration de l’association du douar,
prête aux habitants le montant des travaux, recouvre les remboursements, et assiste l’association du douar pour le
recouvrement des consommations. La LYDEC fait les études ; réalise et entretient les réseaux publics ; assiste
l’association du douar pour la réalisation des travaux privés, la lecture des compteurs et la répartition des
consommations et la maintenance du réseau […] ».
16 Le Président de la commune rurale de Dar Bouazza insiste sur le fait qu’il « faut un droit qui régisse les relations
entre les communes rurales périphériques de la ville de Casablanca et cette ville ». Il rappelle en effet que si la LYDEC
a signé en 1996-1997 la Convention de gestion déléguée du service de l’eau et de l’électricité avec le Conseil de Ville
de Casablanca, ce n’est que deux années plus tard, lorsque les communes ont commencé à crier, que l’on s’est enfin
intéressé à elles. Et il ajoute : « Ils ne nous intègrent pas dans les discussions et il n’y a pas de cadre de discussion de
ces questions avec nous. La balance s’est renversée : on leur a donné [à la LYDEC] la concession et ils considèrent
aujourd’hui qu’ils nous donnent le service ; avec la LYDEC, on paie un tarif double [hors convention] de celui pratiqué
dans la ville de Casablanca ! Ils nous considèrent comme un simple client et non comme quelqu’un à qui ils doivent la
concession […] » (Entretien du 22 janvier 2007).
17 La RAD est la Régie Autonome de Distribution de l’eau et de l’électricité. C’est elle qui assurait la distribution de
l’eau potable avant l’arrivée de la LYDEC.
18 Environ 18 € ; 1 DH (dirham marocain) = 0,09065 € en mars 2009.
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LYDEC qui nous a demandé environ 3 000 DH pour la niche servant à la protection du compteur, puis on a
commencé à creuser 970 mètres linéaires de tranchées jusqu’au château d’eau et acheté les matériaux
nécessaires, dont le tuyau. Ce n’était pas utile de continuer à ramasser l’argent au-delà de 12 000 DH, car il y
avait des gens pauvres. On a employé alors une personne [gérant] pour s’occuper de la borne-fontaine avec
une rémunération de 1 000 DH par mois ; l’eau était achetée 1,5 centime le litre à la LYDEC et revendue 2
centimes aux bénéficiaires19. C’est le tarif de la LYDEC. Il y a eu des recettes et des bénéfices et on a décidé
de construire un premier château d’eau [pour 30 000 DH], puis un deuxième. On payait chaque trois mois,
puis, depuis une année, on paie par mois. Cette borne [a’ouina] contenait de la baraka ! Elle enregistrait 5 000
à 6 000 DH de consommation par mois et nous dégageait des bénéfices relativement importants […] ».

Bien que la présentation de ce qui s’est passé dans les douars du Sahel de Dar Bouazza soit plus
détaillée que la précédente, les modalités décrites ne diffèrent pas sensiblement, du moins si l’on en croit
le Vice-Président de l’association, par ailleurs élu communal. Après avoir rappelé20 que l’eau était loin, qu’il
fallait construire un canal d’amenée de 2 760 m jusqu’aux douars, cet élu poursuit :

« Le bureau de l’association comprend onze membres, représentant les différents douars. Le Président de
l’association ne travaille pas ; c’est un licencié [titulaire d’une licence] auquel l’association verse un salaire de
30 DH par membre du bureau et par semaine ; mais certains membres de l’association, les mieux dotés
économiquement, lui donnent plus. Parmi les autres membres de l’association, il y a un entrepreneur ; un
étudiant en deuxième année de faculté ; un artisan en mobilier domestique traditionnel [vannerie] qui est notre
trésorier ; un cordonnier qui résidait ici, mais dont le local de travail se trouve à la qissarya Hay Hassani et qui
a déménagé pour s’en rapprocher ; un maçon qui est employé comme distributeur d’eau entre les gens
[gérant de la borne-fontaine] avec un salaire payé à partir des sommes tirées de la vente de l’eau, etc. […] ».

L’élu interviewé rappelle alors que ce sont les membres de l’association qui ont acheté les matériaux
après les avoir sélectionnés selon leurs prix, fait établir les devis, demandé à chacun de creuser sa
tranchée, ramassé l’argent des contributions21.

Et il poursuit :
« Par la suite on a établi un devis pour le branchement sur le canal de la LYDEC. On a fait une demande pour
le compteur principal et on a attendu. Les 2 760 mètres de distance par où devait passer le tuyau traversaient
plusieurs propriétés, mais la distance effective était double car il nous a fallu réaliser deux bornes-fontaines,
chacune avec son local technique et chacune desservie par une conduite d’eau22. On a convaincu les
propriétaires que nous faisions un travail d’intérêt social et on leur a demandé qu’ils nous montrent les limites
de leurs propriétés et les lieux de passage de la conduite pour amener l’eau dans différents points menant
aux habitats agglomérés. On a alors réalisé plusieurs bornes-fontaines avec dalle et local technique pour le
gardien. Pour le piquage sur la conduite principale, le devis de la LYDEC est de 4 500 DH pour le compteur
de ce point de livraison de l’eau, plus 400 DH pour le compteur de distribution au niveau de la borne-fontaine.
Le prix d’achat de l’eau par l’association auprès de la LYDEC est de 1,5 centime le litre, et le prix de vente par
l’association aux clients est de 2 centimes le litre. Pour le gardien, on lui verse 300 DH par semaine (et
comme on a deux gardiens, un pour chaque borne-fontaine, la dépense est de 600 DH). Après environ huit
mois de fonctionnement, les gardiens gérants ont constaté que la situation ne les arrangeait pas, c’est alors
qu’on leur a accordé deux tonnes d’eau par semaine (pour compenser les pertes qui se produisent chaque
fois qu’ils doivent remplir un bidon ou un tonneau) et 400 DH de rémunération par semaine. L’association était
financièrement juste en équilibre avec seulement 3 250 DH dans la caisse à la fin de l’année ! Et c’est suite
aux problèmes avec les gardiens, générés par l’impossibilité de gérer correctement les files d’attente (car des
tonneaux de 66 ou 120 l nécessitent beaucoup de temps pour être remplis…) qu’on a décidé de construire un
château d’eau. C’est alors qu’une femme, qui dispose de biens fonciers ici — et qui bénéficie donc de l’eau —
bien qu’elle réside à Casablanca, nous a fait don d’un terrain de 40 m2. Après l’avoir contactée, elle nous a
mesuré la parcelle. On a rassemblé les gens, on a exposé les bénéfices de l’association et on a décidé de
faire venir un entrepreneur pour construire un château d’eau pouvant contenir 17 tonnes d’eau pour un
montant de 20 800 DH. Cela ferait 200 DH par bénéficiaire. En fin de compte, on a installé cinq bornes-
fontaines, les gens se servent eux-mêmes et le gardien gérant inscrit sur son carnet […] ».

                                                                   
19 Bien que le centime ne soit pas une subdivision officielle du dirham marocain, son usage est encore relativement
courant ; 100 centimes = 1 DH.
20 Cf., supra, § 1-2.
21 Ibid.
22 Cette organisation était rendue nécessaire par la relative dispersion des différents groupements de population. Une
première ligne devait donc desservir Rhamna (180 foyers) et Douar Negro (36 foyers) ; une seconde Douar Six (116
foyers), Oulad Si Haddou (16 foyers) et Oulad Hriz (450 à 460 foyers).
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Et ce responsable poursuit ainsi :
« Une deuxième conduite de la LYDEC a été réalisée en 2002. On a fait de nouveau des demandes,
délaissant l’ancien piquage provenant de Rhama (les 2 760 mètres) et établi un compteur propre pour les
nouveaux douars desservis :  Oulad Hriz, Douar Chjar, Haj Khiati et Douar Biadi […] ».

Ce discours révèle assez bien les compétences mobilisées dans le cadre de l’association par les
membres de celle-ci. Si l’on compare avec ce qui se passe dans les autres douars de la périphérie
casablancaise, on peut considérer ces compétences comme peu communes : elles sont aussi bien
techniques (réalisation du tracé, choix des matériaux, etc.) que relationnelles (sélection des fournisseurs,
contacts avec la LYDEC, les autorités, les propriétaires fonciers). De même, les ajustements réalisés pour
le paiement des gardiens gérants ou la réalisation d’un second château d’eau confirment de réelles
capacités de gestion. Il est possible que l’explication réside dans le fait que les douars du Sahel ont connu
une scolarisation assez ancienne d’une partie de leurs jeunes. Ajoutons à ce propos que, à partir de la
gestion de l’eau, de multiples objets ont nécessité la mise en œuvre de compétences et ont constitué des
enjeux de taille pour les leaders locaux : mobilisation des moyens financiers auprès des habitants,
transparence dans leur gestion, réaffectation des ressources dans les équipements et services collectifs,
mobilisation des fonds auprès des bienfaiteurs, etc. Tout ceci constitue, in fine, autant d’objets qui servent
au processus de légitimation des leaders locaux.

Les associations et l’action collective
À partir des moyens financiers collectés pour amener l’eau potable à la population et la lui vendre, bien

d’autres actions ont été entreprises et d’autres services lui ont été rendus. Autrement dit, la plupart des
associations ont occupé le terrain social et religieux.

La mosquée et la vie religieuse

Ainsi, à Bguiryine, le paiement du taleb23 n’est plus assuré par la j’maa24 du douar, mais par l’association
pour un salaire mensuel de 1 500 DH, alors que 250 DH par mois sont donnés pour le nettoyage de la
mosquée et l’appel à la prière (muezzin). Par ailleurs, l’association assure aussi la prise en charge des
ménages les plus démunis, et ce sous plusieurs formes : dons de moutons pour la fête de l’Aïd el Kebir,
participation de l’association aux frais médicaux et à la prise en charge des funérailles (soit par une
participation directe, soit par une contribution). Cette dernière prestation des associations les a toutes
incitées à acheter des tentes caïdales (7 x 14 m), étant bien entendu que celles-ci servent aussi à d’autres
occasions. Par exemple, à Hmar, le leader local nous signale que :

« On a acheté une khzana25 pour 19 000 DH pour l’utiliser pour les funérailles [gnaïz], car il y a le mort et il y a
tous les problèmes d’organisation qui s’en suivent ; on utilise aussi cette khaïma26 pour accueillir des talb-s27

et, en ce qui concerne Hmar, on la prête à d’autres utilisateurs qui nous paraissent sérieux […] ».

À Bguiryine, la tente caïdale sert aussi lors des cérémonies de circoncision, lesquelles peuvent impliquer
simultanément une soixantaine d’enfants des Oulad Ahmed28.

Il convient de ne pas analyser ces actions comme une compétition entre des groupes différents engagés
dans l’action collective, voire comme un changement de tendance dans les modalités de la mobilisation
locale ; autrement dit, les associations comme cadre moderne et formel d’organisation et d’action
collective n’occupent pas aujourd’hui un terrain jadis réservé aux personnes du douar qui, au sein d’une

                                                                   
23 Le taleb est une sorte de clerc de la mosquée.
24 La j’maa est l’assemblée représentant la collectivité (rurale), traditionnellement composée des anciens et des
notables. Paul Pascon l’a définie comme « la forme de la vie sociale la plus capable d’initiative à la base de la société
paysanne » (cf. Pascon P., 1986). Le terme peut se retrouver aujourd’hui dans les quartiers urbains, où il désigne le
groupe de personnes actives au sein de ce quartier, qui initient et portent des actions d’intérêt collectif. Ce groupe
s’organise généralement d’abord autour de la mosquée du douar et à propos de questions s’y rapportant.
25 La khzana est une tente.
26 Autre terme pour désigner une tente.
27 Pluriel de taleb.
28 Le territoire des Ouled Ahmed correspond à l’ensemble des douars constitutifs de cette zone septentrionale de la
commune rurale de Dar Bouazza.
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j’maa, avaient la charge d’assurer le fonctionnement de la mosquée. Dans presque tous les cas, en effet,
ce sont « les gens de la mosquée » — ou du moins une partie d’entre eux — qui ont été les premiers à
organiser les associations. Toute organisation de la population, tout appel à et toute décision de la
population passe par la mosquée. Car — et il convient de le préciser —, dans tous les cas étudiés ici, c’est
à l’occasion de la fondation et de la construction de la mosquée que se sont dessinées les premières
formes d’organisation des populations, parce qu’il convenait de mobiliser de larges réseaux de bienfaiteurs
casablancais — les capacités financières endogènes ne suffisant évidemment pas à financer de telles
constructions.

Par exemple, à Bguiryine, un des premiers leaders du douar et membre du groupe fondateur de
l’association du douar nous explique : 

« Pour construire la mosquée, une personne nous a donné un terrain de 130 m2 dont 100 m2 gratuitement et
30 m2 à lui payer. Après avoir posé la première dalle, on a arrêté le chantier par manque d’argent et on s’est
mis à tourner dans la ville de Casablanca pour collecter ce qui nous manquait ! Le Président de la commune
nous a aidés : il nous a donné des chargements de camions de sable ; c’est comme cela qu’on a affronté la
construction des 30 m2 restants de la mosquée. Puis, une dame étrangère au douar et à la commune  est
venue chez une personne qui habite ici, mais qui travaillait autrefois chez cette dame comme domestique :
elle a fait sa prière à la mosquée et a décidé d’apporter son aide à cet ouvrage qui lui a plu ; le soir même,
une personne est venue de sa part m’informer de cette décision, et m’apporter 800 DH pour établir le contrat
d’électricité au siège de la commune. Cette personne m’a rejoint le lendemain à la commune, munie d’un
chèque de 40 000 DH que la dame lui avait remis. On a eu par la suite des problèmes avec les propriétaires
de la terre, mais on a quand même fait ériger le minaret et la dame nous a dit de garder les factures. On a
payé en gros la main-d’œuvre, le minaret est érigé et le Caïd de passage l’a vu. La dame a encore donné
30 000 DH et lorsqu’elle a voulu voyager à La Mecque, nous sommes allés la voir en lui apportant du sucre.
Elle a alors ordonné à son fils de nous établir des chèques au fur et à mesure de l’avancement du chantier.
Au total, elle nous a donné 29 millions de centimes29 ! Au retour de son pèlerinage à La Mecque, on l’a
amenée pour voir la mosquée, on a préparé un déjeuner, et on lui a présenté les factures ; elle a dit que “c’est
à Dieu que j’ai fait le don et non à vous ; en demandant les factures, je voulais simplement voir s’il y avait ici
des gens de confiance [oumana’]”. Il nous restait un reliquat de 1 500 DH qu’on lui a présentés ; elle nous a
conseillé d’acheter avec cette somme un ventilateur […] ».

L’école

La mosquée construite, les besoins prioritaires exprimés par les populations locales concernent en
général l’école et la piste. La mobilisation pour l’école est particulièrement forte au sein des populations qui
ont déjà un certain passé urbain, de telle sorte que leurs enfants sont soit déjà scolarisés, soit doivent
l’être incessamment. Comme pour la mosquée, la difficulté principale pour installer une école tient à la
cherté du foncier dans des zones qui constituent des fronts d’urbanisation. Car, dans les zones
considérées comme rurales par le Ministère de l’Éducation Nationale (MEN), le terrain où il est envisagé
de construire l’école doit être mis gratuitement à disposition par la collectivité concernée. Il va de soi que
des collectivités pauvrement dotées, mais situées dans des zones périurbaines où le prix du foncier a
connu une augmentation très rapide et atteint des niveaux très élevés, éprouvent les pires difficultés à
satisfaire les exigences de ce Ministère. À Hmar, on  nous explique ainsi que :

« Pour l’école, on a obtenu un don d’une parcelle de terrain de 2000 m2 de la part d’une personne originaire
de Taroudant, dans le Souss ; la construction elle-même a été prise en charge par une autre personne de
Lissasfa30, qui est député. Tous les contacts nécessaires ont été pris avec le MEN. L’association a ajouté
17 000 DH pour la finition des travaux, notamment pour payer à la LYDEC ce que nécessitait le branchement
au réseau d’eau potable. Il y a de cela quatre ans que les élèves sont rentrés (depuis septembre 2003) […] ».

Mais c’est à Bguiryine que, assurément, la mobilisation autour de l’école a été la plus grande et l’effort
consenti par l’association le plus élevé. Un leader local nous déclare :

« Il y a un surnombre d’élèves à l’école-mère des Oulad Ahmed et, en plus, cette école est très éloignée pour
les enfants de notre douar. Le Président de la commune nous a dit de trouver un terrain [2 000 m2 au

                                                                   
29 Soit 290 000 DH.
30 Lissasfa est une zone du territoire de la commune de Casablanca, située au Nord-Est  de Dar Bouazza, sur la route
principale reliant Casablanca à El Jadida.
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minimum pour respecter les normes du DEN31] et de l’acheter. Après une première tentative d’achat qui a
échoué, on est allé voir Haj Driss Serghini32. Pour nous rendre chez le Haj, on a constitué une délégation en
prenant une personne par ruelle. Il nous a invités à dîner, on a discuté et négocié un prix de cession de la
terre : on a arrêté le prix à 100 DH le m2. Devant l’école, on lui a avancé 40 000 DH pour qu’il ne change pas
d’avis. Le tout pour 20 millions de centimes dont 10 millions à payer au comptant et 10 millions à payer par
traites33 [sous forme de don (hiba) écrit et de contrat sous seing privé entre nous dont nous avons légalisé les
signatures]. On a donc le lieu pour installer une école satellite proche du douar. Le Haj a écrit que nous
avions payé au comptant, puis il nous a délimité la parcelle. On est allé avec Hannache [le Président de
l’association] et un autre membre de l’association chez le délégué du MEN qui nous a reçus. On lui a remis le
dossier de notre demande et il nous a dit : “Vous nous avez résolu un grand problème !” Après trois mois, une
commission du MEN est venue nous contacter et se rendre sur les lieux ; il s’agissait d’entreprendre la
procédure d’immatriculation de la parcelle pour le compte du MEN, et c’est moi qui me suis occupé de tout
cela. Je suis allé chez un topographe à Lissasfa et lui ai dit qu’il s’agissait d’une parcelle qu’on a achetée pour
construire une école ; il a demandé alors 2 000 DH d’honoraires et a fait son travail. On a eu le quitus de la
Conservation foncière et le plan, puis, à la fin de l’année scolaire, le MEN a commencé à déposer les
matériaux de construction sur place. Nous avons alors envisagé l’avenir avec espoir, enfin [istabcharna
khaïran] ! ».

La piste et le désenclavement des douars

Les actions visant le désenclavement des douars constituent aussi des champs privilégiés d’intervention
des associations, du moins lorsque le problème de leur accessibilité se pose de façon aiguë. Ainsi, à
Hmar, la première34 action de l’association a concerné l’aménagement de la piste principale reliant le
douar au réseau routier du quartier voisin d’Oulfa35, l’objectif étant qu’elle puisse être empruntée par le
camion de la commune chargé de dégager les ordures ménagères. Une collecte par foyer a été organisée.
Toutefois, l’association n’a jamais eu les moyens suffisants pour goudronner cette piste, alors que le douar
était pourtant retenu par la commune pour une opération de désenclavement. À Bguiryine, lorsque
l’association a pu dégager un bénéfice de 10 à 12 millions de centimes (une situation unique dans la
commune de Dar Bouazza !), certains membres du bureau ont proposé de réserver cet argent à
l’aménagement de la piste (afin de la goudronner), mais la décision finale est allée à l’achat du terrain pour
la construction de l’école. La piste va finalement être goudronnée grâce à un financement extérieur à la
collectivité.

Le ramassage des ordures ménagères

À toutes ces actions, on peut ajouter celles relatives aux ordures ménagères. Ici, cependant, les
associations n’interviennent que pour faciliter le dégagement des ordures et, donc, le passage des
camions. Pour le reste, on peut noter, certes, l’engagement de personnel (charretier en l’occurrence) par
l’association, mais celui-ci dépend pour sa rémunération du bon vouloir des résidents qui lui assurent tant
bien que mal la rétribution convenue (un dirham par foyer et par semaine à Hmar, douar de plus de 500
foyers ; 5 DH à Bguiryine). Dans tous les cas étudiés, on constate des interruptions fréquentes de ce
service dues au non-respect des engagements pris par les habitants envers le charretier. L’association
l’engage, mais il a affaire à la population pour sa rémunération. La Commune rurale exige que les ordures
soient regroupées en un seul endroit avant que de les transporter ailleurs. Le non-respect de cette
obligation par la population finit par provoquer des arrêts du service communal et l’association est alors
obligée de recourir deux à trois fois par an à des engins mécaniques pour évacuer les ordures (pour un
coût de 900 DH).

Plusieurs conclusions et pistes de réflexion peuvent être tirées de ces actions associatives. On retiendra
tout d’abord les compétences indéniables de leurs leaders, lesquels partent avec un capital-confiance

                                                                   
31 DEN : Département du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique. Au niveau régional, ce Ministère est représenté par une Académie Régionale d’Éducation et de
Formation, et, au niveau provincial, par une Délégation du MEN.
32 Grand propriétaire foncier local. Un douar voisin porte son nom.
33 Soit 200 000 DH pour le coût total et 100 000 DH au comptant et l’équivalent sous forme de traites.
34 En réalité, cette action a été conduite à peu près simultanément avec celle pour l’accès à l’eau potable.
35 Oulfa se situe sur le territoire de Casablanca.
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acquis à l’occasion de la construction de la mosquée et de la légitimité gagnée auprès des premiers
arrivés en leur fournissant de l’eau potable36. Ils finissent par gérer des sommes non négligeables et par
constituer un réseau capable aussi de mobiliser des fonds de bienfaiteurs. Ces leaders apprennent aussi à
effectuer des choix (par exemple entre les équipements à privilégier) et à les justifier — ou les imposer —
auprès de (à) des populations résidentes qui ne les partagent pas nécessairement. Souvent, d’ailleurs,
une compétition s’établit — et des tensions se créent — à propos de cette gestion entre leaders
traditionnels et plus jeunes. C’est ce qui ressort de tous les cas étudiés. Concernant le rapport de ces
leaders aux populations — et bien que le sujet n’ait pas été abordée frontalement dans nos enquêtes —,
nous pouvons nous interroger sur deux points.

• Tout d’abord, dans quelle mesure la constitution d’une sorte de capital financier aux mains de
l’association (lorsque celle-ci réalise des bénéfices réguliers) ne favorise-t-elle pas un recul de l’action
collective (arrêt des collectes, arrêt du paiement collectif du chart37 du taleb, arrêt du travail collectif et
engagement de tâcherons) ? Certes, les compétences des uns et des autres demeurent mobilisées par
l’association, mais de façon plus ponctuelle et pour des tâches très précises, de même qu’un effort de
représentativité est mis en avant pour certaines actions, par exemple par la désignation d’une personne
par ruelle du quartier pour aller demander et négocier l’acquisition d’une parcelle de terrain pour l’école
auprès d’un grand propriétaire foncier. Quoi qu’il en soit, dans ces cas d’associations disposant de
ressources, divers indices tendent à montrer que la population est progressivement mise à l’écart de la
décision. Une telle situation entraîne presque inéluctablement une certaine indifférence de sa part une fois
rendus les principaux services désirés (électricité, eau potable, école). Ce « détachement » doit cependant
être relativisé, car il s’apparente assez au « ticket gratuit »38 et ne remet pas en cause la place des leaders
de proximité, puisque leur ancrage local reste bien réel, comme le prouvent la plupart des résultats des
élections (communales et législatives).

• Une seconde conclusion peut être formulée à propos de la mobilisation des populations et de ses
mobiles. Nous constatons ainsi qu’après l’arrêt du paiement du taleb par l’association, des volontaires de
la mosquée (moutataoui’ine dial jama’) se sont chargés de ramasser le chart mensuel. On nous rapporte à
ce propos que :

« [Ces volontaires] sont des gens qui ont seulement acheté ici. Il y en a deux ou trois par ruelle qui font la
tournée, frappent aux portes, et à chacun de réagir comme il l’entend. Ils arrivent toujours à ramasser 1 500 à
2 000 DH pour le chart et pour le paiement de la facture d’électricité de la mosquée ».

Des formes de mobilisation similaires se retrouvent par exemple à l’occasion des funérailles des
personnes les plus démunies ; par contre, ce n’est jamais le cas pour le ramassage des ordures
ménagères !

La compétition entre les leaders traditionnels et les jeunes autour des associations locales
de gestion de l’eau potable

C’est avec l’arrivée de la LYDEC et le dégagement de moyens financiers substantiels à travers la
gestion des bornes-fontaines et de l’eau par les associations que des jeunes se sont manifestés pour
remettre en question la gestion antérieure et exiger la mise à l’écart des leaders traditionnels et leur
remplacement par des plus jeunes. Quand ils ont agi, ils l’ont toujours fait d’une part en essayant de
mobiliser des acteurs externes (autorités, LYDEC, médias), et, d’autre part, en critiquant la qualité de l’eau
(eau souillée par la présence d’animaux morts dans le château d’eau, mélange avec de l’eau saumâtre) et
les choix opérés par les associations (pertinence de la construction d’un château d’eau), alors que la
population était plutôt surtout sensible à un discours de dénigrement remettant en question la probité des

                                                                   
36 Les premiers migrants qui se sont installés ont acheté une parcelle auprès des anciens et ont généralement
bénéficié de leur part d’eau potable gratuite (accès aux puits individuels). Les anciens assuraient aussi leur protection
vis-à-vis des autorités locales.
37 Le chart est la rémunération négociée du taleb.
38 Dans la production des biens collectifs par un groupe ou une organisation, certains membres s’abstiennent
volontairement de toute contribution dans  la mesure où ils savent que ce bien sera malgré tout produit, qu’ils
participent ou non à son financement.
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leaders traditionnels dans la gestion (comptes non tenus, absence de transparence, concussion avec le
gardien gérant, etc.).

Depuis 2002, ce sont surtout des jeunes qui occupent les devants de la scène. Mais, dans cette
compétition, la plus grande partie de la population n’est pas réellement impliquée. L’arrivée massive de
jeunes dans de nouvelles associations ou dans le bureau des anciennes a plusieurs causes. À Hmar, par
exemple, avec l’arrivée de la LYDEC, il s’agit aussi bien  de la revendication de jeunes voulant une place
dans la gestion des affaires du quartier que de la mise à l’écart des anciens dont les positions conduisaient
à bloquer le premier processus de branchement individuel proposé par le concessionnaire39. Les intérêts
des jeunes — qui bénéficiaient sur ce point de l’appui des autorités locales — rencontraient en la
circonstance  ceux de la LYDEC, à la recherche de nouveaux intermédiaires plus conciliants que ceux en
place. Dans de nombreux autres douars (que Hmar), on constate aussi la  recherche de nouvelles
compétences, inexistantes parmi les anciens leaders. Il en est ainsi de l’association du Sahel qui a mis à
sa tête un jeune diplômé. Plus les exigences techniques sont élevées (recours au topographe, au
comptable, respect d’un cahier des charges, etc.), plus les compétences demandées se retrouvent surtout
parmi les jeunes, écartant de fait les aînés. Cette évolution est accentuée par la présence (sur place) de
diplômés chômeurs, d’autant que ceux-ci sont de plus en plus sollicités par les nouveaux  organes de
gouvernance impliquant le mouvement associatif  (INDH, PAGER40, Agenda 21…). Le contrôle de ces
associations par le ministère de l’Intérieur invite à se demander dans quelle mesure ces jeunes, qui les
investissent, maintiendront leur crédibilité (légitimité) dans leur quartier et comment évoluera leur rôle dans
la société locale41.

LE PROFIL DES ÉLITES DE PROXIMITÉ
ET LEURS RELATIONS AVEC LES INSTANCES POLITIQUES

(COLLECTIVITÉS LOCALES, PARLEMENTAIRES, STRUCTURES PARTISANES)

Lorsque, dans un douar comme celui de Bguiryine, on pose la question de savoir « Quelles sont les
personnes qui comptent ? », les réponses énoncent quelques profils-types. D’un côté, les chefs des
anciennes familles qui possédaient la terre — étant entendu que nombre d’entre eux se sont convertis à
d’autres fonctions : promoteurs immobiliers, gérants de stations-service, commerçants de produits
agricoles, éleveurs spécialisés dans l’embouche, etc., dont la plupart se sont engagés par ailleurs dans la
représentation politique et dans le mouvement associatif. Et, d’un autre côté, des résidents de plus ou
moins fraîche date (installés depuis au moins une douzaine d’années), arrivés dans le flux de migrants
provenant des quartiers de Sbata, Oulfa ou Derb Ghaleff à Casablanca, où ils occupent diverses fonctions
(artisans marbriers, commerçants en produits alimentaires, propriétaires de hammam, etc.), et qui se
retrouvent aujourd’hui dans l’association locale du douar ou dans le groupe assurant le fonctionnement de
la mosquée ou encore qui apparaissent comme des personnes dotées d’un certain nombre de ressources
(respect de la population, clientèle, etc.) qu’ils peuvent mobiliser.

Caractéristiques et compétences des élites de proximité
Selon J.-P. Bras (1991), la notion d’élite renvoie à un rôle d’intermédiation entre la population d’un

territoire donné et les centres de pouvoir. Ce rôle ne peut être joué que par des personnes bénéficiant de
                                                                   
39 La LYDEC avait proposé dans un premier temps aux populations le paiement de la quote-part de chaque ménage
en impliquant  pour ce faire une association de microcrédit (Zakoura). La proposition avait été refusée par le bureau de
l’ancienne association de quartier, puis par l’ensemble de la population (aux motifs que les taux d’intérêt proposés par
cette association étaient trop élevés, que les ménages indigents étaient exclus du système, etc.). La situation ne s’est
débloquée qu’avec l’intervention de l’autorité de tutelle (Ministère de l’Intérieur) qui a mis en place un partenariat entre
la LYDEC et la commune permettant de diminuer sensiblement la part à payer par les ménages.
40 PAGER : Programme rural d’alimentation en eau potable.
41 Cette idée sera reprise et développée en Conclusion.
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ressources internes (légitimité auprès des personnes qu’elle est censée représenter) et externes (légitimité
reconnue par différents centres du pouvoir — État central, ONG internationales, organes centraux des
partis politiques — qui procurent l’accès aux services administratifs et à des ressources financières ou
matérielles à redistribuer aux populations représentées). Quand nous parlons, ici, des « élites de
proximité », nous insistons principalement sur la légitimité interne, c’est-à-dire sur l’ensemble des valeurs,
compétences, savoir-faire de personnes qui représentent au mieux un lieu donné et ses populations. Les
ressources externes renforcent certes le pouvoir de ces élites, mais la notion d’élite de proximité voudrait
justement en minimiser la portée pour bien la distinguer de la notion de notable. Au Maroc en particulier,
où la notion de notable a été bien appréhendée par R. Leveau (1985) ou par A. Hammoudi (2001), celle-ci
désigne un agent se caractérisant d’abord par ses capacités de soumission au centre, mais qui s’appuie
aussi sur un groupe ethnique, bénéficie d’une manne d’argent, a exercé (par exemple durant la période
coloniale) un pouvoir administratif ou judiciaire : tous éléments qui renvoient aux ressources externes de la
légitimité.

Appartenance à la tribu d’origine et stigmatisation de l’étranger

L’appartenance aux Oulad Ahmed42 est une caractéristique qui ne s’applique qu’aux plus anciens, c’est-
à-dire à ceux qui, installés sur leurs terres ancestrales — qui étaient alors des terres de cultures ou de
pâtures —, ont commencé à les vendre en les morcelant et à permettre ainsi l’installation de nouveaux
venus. Ces propriétaires ont également autorisé les immigrants à se fournir en eau à partir de leurs puits
personnels. Ceci étant, il conviendrait de distinguer au moins deux cas de figures. D’un côté, les
groupements d’habitants (douars) installés en totalité sur les terres d’un notable, grand propriétaire foncier,
comme c’est le cas du douar Serghini43 ; et, d’un autre côté, ceux dont les constructions se dispersent
entre les terres de plusieurs petits propriétaires non organisés, comme les douars de Hmar, Bguiryine,
Oulad Ahmed ou Lmadrassa. Dans ce dernier cas, les premiers installés gardent une certaine
reconnaissance envers ceux qui leur ont vendu la parcelle. Il n’en reste pas moins que, rapidement, le
gonflement démographique du quartier et les mobilités intenses (grand nombre d’arrivées et de départs)
qui l’accompagnent ont fini par faire perdre à ces petits propriétaires cet atout que constitue l’appartenance
à la tribu (des Oulad Ahmed).

Parmi les élus rencontrés, la question de l’appartenance et son instrumentalisation politique nous a été
posée par un instituteur, résident depuis 30 ans dans la zone. H. est âgé de 55 ans. Il est originaire de
L’Aounat à El Jadida où ses parents vivent encore, mais il est né dans l’un des bidonvilles (zraba) des
Carrières Centrales à Casablanca (et il se dit Casablancais). C’est en 1977 qu’il est nommé instituteur à
l’école des Oulad Ahmed et qu’il y élit domicile. H. se marie en 1986 avec une femme originaire de la tribu
des Fokra, voisine des Oulad Ahmed. Avec l’aide de l’élu de la circonscription44 où se trouve son douar de
résidence, cet élu étant par ailleurs rapporteur du budget de la commune, il commence à mobiliser la
population à propos de malversations ayant entraîné la non-réalisation de certains équipements prévus
par la commune. Puis, une fois que la conduite d’eau potable est arrivée à proximité du douar, il monte, en
1996-1997, avec l’aide de propriétaires fonciers locaux, une association pour la gestion de l’eau. Il se
présente enfin aux élections locales de 1997 avec le RNI45. Il est élu au scrutin uninominal à un tour dans
sa petite circonscription. Aux élections de 2003, l’application du scrutin de liste change la donne46. M. H.
nous explique alors :

« Les gens [du RNI] n’ont pas voulu que je sois avec eux sur la liste. Les partis ont occupé la zone. C’est E.
[jeune fils d’un agriculteur originaire de la zone] qui a été mis en avant car les gens ne voulaient pas de

                                                                   
42 Sur les Ouled Ahmed, se reporter à la note 28.
43 Le douar « Serghini » est établi en totalité sur les terres de M. Serghini. Son installation s’est faite selon les
modalités devenues classiques du « clandestin » : un morcellement, puis une protection par le propriétaire foncier qui
essaie d’assurer les premiers équipements en usant de l’influence qu’il a en tant qu’élu au Conseil communal. Ici, le
notable agit à travers son réseau d’influence (ressources externes et proximité du centre — de décision).
44 Il s’agit de l’une des 25 circonscriptions électorales définies pour les élections communales sur le territoire de la
commune rurale de Dar Bouazza. Ce mode de découpage a été supprimé pour les élections de 2003.
45 Les sigles des partis sont explicités dans l’Encadré 2 : « Les principaux partis politiques marocains ».
46 On se reportera à l’Encadré 3 : « Modes de scrutin et système électoral au Maroc ».
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quelqu’un qui vient de Hay Mohammadi [quartier populaire de Casablanca], comme c’est mon cas ; et en
plus, je suis originaire des Doukkala ! L’esprit de la tribu [qabalya] pèse fort ; chacun dit quelque chose même
si je me suis marié chez eux47 […] ».

Malgré cela, H. jouit — et il le sait — d’une très forte légitimité due à son travail d’instituteur et au fait
qu’il a eu comme élèves la plupart des jeunes de la zone. Il nous dit :

« J’ai vidé ma tête pour laisser la place aux autres. Les membres de la Commune rurale ont peur de moi
maintenant. J’ai enseigné ici ; mes élèves se sont mariés et j’enseigne aujourd’hui à leurs enfants ! Je suis
comme le fqih [le clerc] de la mosquée : hommes et femmes d’aujourd’hui ont étudié chez moi et, cela, les
gens s’en rappellent aujourd’hui ! ».

En définitive, ici comme dans la plupart de ces douars périphériques, la question de l’identité et de
l’appartenance se pose sous plusieurs aspects qui incluent aussi bien l’origine tribale, la propriété foncière
que la durée de résidence dans un espace ayant enregistré de considérables et rapides mutations. On est
passé de douars ruraux dont les habitants exerçaient essentiellement des activités agricoles48 à des lieux
de résidence de migrants ayant un passé urbain et un travail en liaison avec la métropole. Ainsi, les
douars de Bguiryine ou de Hmar n’ont commencé à fixer la population rurale que dans les années 1930-
1940, période où les familles ont pu acheter un lopin de terre.

Une fois installées, elles sont considérées comme des Ould Lblad49, et, surtout, elles se considèrent
comme telles par comparaison aux nouveaux arrivants portés par le flux migratoire des années 1990. Si
les derniers arrivés revendiquent une appartenance qui s’est construite autour de conditions de vie
communes ainsi qu’à l’occasion des luttes menées pour obtenir services et équipements de base, la
référence à la tribu d’origine, à l’ancêtre commun ou aux liens du sang reste aussi largement
instrumentalisée par les Ould Lblad.

Toutefois, l’usage fait de la référence à la tribu d’origine auprès des électeurs n’avait qu’un effet limité
tant que les circonscriptions électorales correspondaient à des quartiers de 1 000 à 5 000 électeurs. Mais,
depuis 2002 et le nouveau mode de scrutin qui institue une circonscription électorale unique pour
l’ensemble de la commune de Dar Bouazza, l’appartenance à la tribu — celle des Oulad Ahmed — a été
davantage mobilisée parce que les élections locales se déroulent dorénavant dans le cadre d’une large
circonscription, où l’interconnaissance est plus limitée, ce qui désavantage les élites qui ont construit leur
légitimité sur leur travail de proximité. Lorsque les circonscriptions étaient plus petites (jusqu’en 1997), le
qualificatif d’Ould Lblad que l’on pouvait opposer à l’étranger avait moins de prise sur les électeurs.

                                                                   
47 En réalité, comme on l’a déjà vu, H. n’est pas marié à une femme de sa tribu, mais à une femme des Fokra, une
tribu située sur la route d’El Jadida à quelques kilomètres du lieu où se situe le douar de H.
48 Sans oublier toutefois que, dans ces campagnes casablancaises, la propriété est souvent citadine (grosses fermes).
49 Ould Lblad : l’enfant (ou le fils) du bled, du terroir, du quartier…
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Encadré 2. LES PRINCIPAUX PARTIS POLITIQUES MAROCAINS

On doit distinguer deux grands types de partis, ceux issus du Mouvement national marocain et ceux nés
après l’Indépendance.

A. ORGANISATIONS POLITIQUES DU MOUVEMENT NATIONAL MAROCAIN

• Istiqlal. Parti créé en 1994, issu du Parti National fondé en 1937. Il subira une très importante scission en
1959 avec la création de l’UNFP. Droite nationaliste populiste.

• PDC, Parti Démocratique et Constitutionnel. Nouvelle appellation (à partir de 1959) du Parti de la
Démocratie et de l’Indépendance (PDI), issu du mouvement Qaouimia (1937) de Hassan El Ouazzani. Son
fondateur a joué un rôle important dans la construction de la pensée nationaliste entre 1944 et 1956.

• USFP, Union Socialiste des Forces Populaires. Né de la scission, en 1971, de l’Union Nationale des Forces
Populaires (UNFP), elle-même créée en 1959 à partir d’une scission du parti de l’Istiqlal. À l’origine, de
tendance socialiste. Actuellement, d’idéologie social-démocrate.

• PPS, Parti du Progrès et du Socialisme. Né en 1975 de la transformation du Parti Communiste Marocain. Il
évolue dans la mouvance social-démocrate.

B. AUTRES ORGANISATIONS POLITIQUES

•MP, Mouvement Populaire. Parti berbériste modéré, crée en 1959 par Mahjoubi Ahardane et le Dr Abdelkrim
El Khattib. Multiples scissions. À l’heure actuelle (2008), cette mouvance berbériste regroupe les
composantes suivantes :
1. MNP, Mouvement National Populaire. Parti berbériste radical, issu de la scission du MP impulsée par
Mahjoubi Ahardane.
2. MP, Mouvement Populaire, dirigé par Mhand Laensar. Berbériste modéré, tendance libérale.
3. MDS, Mouvement Démocratique et Social. Parti berbériste modéré, centriste (né en 1997 d’une scission
du MNP).

• PJD, Parti de la Justice et du Développement. Tendance islamiste modéré. Parti issu du Mouvement
Populaire Constitutionnel et Démocratique, lui-même né de la première scission du MP. Le PJD quitte la
mouvance berbériste et intègre en 1996 d’autres composantes de la mouvance islamiste. Devenu PJD en
1999.

• RNI, Rassemblement National des Indépendants. Parti créé au milieu des années 1970. À l’origine, droite
libérale. Il évolue aujourd’hui en tant que parti du Centre. Participe au gouvernement d’alternance de mars
1998.

• UC, Union Constitutionnelle. Parti né d’une scission du RNI à la veille des élections de 1983. Droite libérale.

• PND, Parti National Démocratique. Scission du RNI au début des années 1980. Droite libérale.

• FFD, Front des Forces Démocratiques. Scission au sein du PPS en 1997.

C. « PETITS » PARTIS
Depuis 2000, les petits partis ont vu leur nombre se multiplier, à la suite d’une succession de scissions et de
regroupements plus ou moins temporaires. Ainsi,

• de tendance de gauche : Parti Socialiste Unifié (2002), Parti Albadil Hadari, islamiste de gauche (2002),
Parti travailliste (2005), Parti Socialiste (2006), Congrès National Ittihadi (2001) ;

• de tendance islamiste : Parti de la Renaissance et de la Vertu (2005) ;

• de tendance libérale : Alliance des Libertés (2002) ; Parti Al Ahd (2002), Parti des Forces Citoyennes
(2001), Parti Initiative Citoyenne pour le Développement Al Moubadara (2003), Parti de l’Environnement et du
Développement (2002), Parti du Renouveau et de l’Équité (2002), Parti de la Réforme et du Développement
(2001), Union Marocaine pour la Démocratie (2006). En 2008, un grand mouvement de regroupement de
partis de tendance libérale s’est opéré autour d’un proche du Roi.
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Encadré 3. MODES DE SCRUTIN ET SYSTÈME ÉLECTORAL AU MAROC

• Pour les élections à la Chambre des Réprésentants (élections législatives)
Le système en vigueur jusqu’aux élections de 2002 était le mode de scrutin uninominal à un tour. Il y avait alors

autant de circonscriptions électorales que de sièges à pourvoir. Dans chacune d’elles, un seul candidat était élu
(député), celui qui avait obtenu la majorité relative des voix dans la circonscription.

En 2002, le scrutin de liste a été introduit, en même temps que le nombre de circonscriptions était fortement
réduit : 91 circonscriptions (chiffre porté à 95 en 2007) pour 295 députés à élire (la Chambre des Représentants
compte en réalité 325 députés, mais 30 sièges sont réservés aux femmes élues sur des listes nationales). Chaque
circonscription élit donc de 2 à 5 députés.

À titre d’exemple, la circonscription de Nouaceur couvre l’ensemble de la Province de Nouaceur avec ses trois
communes (Nouaceur, Dar Bouazza : 155 367 habitants et Bouskoura : 92 259 habitants). Le total des inscrits de la
circonscription atteint 93 122 pour 3 sièges à pourvoir, ce qui signifie qu’il y a un député pour 30 753 électeurs
inscrits. Par contre, dans la circonscription d’Aïn Sebaa-Hay Mohammedi, un député est à élire pour 83 257 inscrits.
Les candidats se présentent sur des listes constituées sous l’égide d’un parti politique (des candidatures
indépendantes sont possibles, mais elles ne peuvent être déposées qu’après avoir recueilli les signatures d’un
certain nombre d’élus).

Ces listes sont soumises au vote de tous les électeurs de la circonscription. Les candidats sont élus à la
proportionnelle depuis 2002, à condition que leur liste ait obtenu au moins 6 % des suffrages exprimés dans la
circonscription.

• Pour les élections communales
Jusqu’en 2002, le mode de scrutin était le scrutin uninominal à un tour. Chaque commune était divisée en autant

de circonscriptions électorales qu’il y avait de siège de conseillers communaux à pourvoir. Les circonscriptions
étaient donc généralement de taille réduite — en milieu urbain, c’était fréquemment une fraction de quartier — et le
nombre d’électeurs était limité (en moyenne, entre 600 et 1 400). Les candidats choisissaient leur circonscription et
celui qui obtenait une majorité relative était déclaré élu et siégeait au Conseil communal. À titre d’exemple, une
petite ville comme Tiflet (50 000 habitants en 1997) était partagée entre 25 circonscriptions, son Conseil comptant 25
conseillers.

À partir de 2003, ce système n’a été maintenu que pour les communes de moins de 25 000 habitants. Pour celles
dont la population est comprise entre 25 000 et 500 000 habitants, le système adopté est celui de la circonscription
unique qui couvre la totalité du territoire de la commune. Dans cette circonscription, on pratique le scrutin de liste :
chaque liste doit comporter autant de noms qu’il y a de conseillers à élire.

En règle générale, le nombre de conseillers n’a pas bougé entre les élections de 1997 et celles de 2003 : par
exemple, Tiflet a toujours 25 conseillers, de même que Dar Bouazza dont la population a pourtant doublé entre les
deux dates. Le système adopté pour désigner les élus est la proportionnelle au plus fort reste, lequel est calculé en
se basant sur le quotient électoral, qui est le rapport entre le nombre de suffrages exprimés et le nombre de sièges à
pourvoir. Seules les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés sont prises en considération. Les
premiers sièges sont attribués aux candidats placés en tête de liste dont le nombre de voix obtenues dépasse le
quotient électoral ; les sièges restants sont répartis entre les candidats ayant obtenu le nombre de voix le plus
proche du quotient, jusqu’à attribution de l’ensemble des sièges. Compte tenu du nombre très élevé de listes qui se
présentent (souvent plus de 14) et de la dispersion des voix qui en résulte, la place qu’occupe le candidat sur la liste
est déterminante quant à la probabilité qu’il peut avoir d’être élu.

Ce système électoral est complexe et il est très mal compris localement. Les populations continuent à raisonner
en fonction de l’ancien système. L’électeur vote pour son candidat favori — celui qu’il connaît dans son quartier —
en mettant dans l’urne la liste sur laquelle le nom de ce dernier figure. Mais il ignore souvent que son favori est en
queue de liste, qu’il ne pourra jamais être élu et que le vote émis a surtout servi à faire élire des têtes de liste que le
votant ne connaît souvent pas. De ce fait, nombre d’enquêtes que nous avons réalisées montrent que de nombreux
électeurs des quartiers d’habitat non réglementaire sont persuadés que « leur » candidat siège au Conseil
communal, alors qu’il n’y a jamais été élu !

Dans les communes de plus de 500 000 habitants, le vote se déroule au niveau des arrondissements. Chaque
arrondissement constitue donc une circonscription électorale, où doivent être élus un certain nombre de conseillers
qui siègeront ensuite au Conseil d’arrondissement. Les candidats se présentent sur des listes et les modalités de
désignation des élus sont les mêmes que ci-dessus. Le nombre de sièges à pourvoir (tant dans les Conseils
d’arrondissement que dans les Conseils communaux de ces grandes communes) est établi sur la base des résultats
du Recensement Général de la Population et des Ménages de 1994. Chaque arrondissement, suivant son
importance démographique, fournit un nombre prédéterminé de conseillers de la Ville, mais ce nombre ne doit
jamais être supérieur à 50 % des conseillers d’arrondissement. Selon le quota réservé à chaque arrondissement, ce
sont les conseillers d’arrondissement figurant en tête de liste sur celles ayant obtenu le plus de voix qui sont
désignés pour siéger au Conseil communal (ou Conseil de la Ville).
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Les compétences des élites de proximité en matière d’organisation, de négociation et de
construction de rapports d’intermédiation

Les douars des marges urbaines de Casablanca, dont le caractère rural est encore prononcé, ne
recèlent pas nécessairement toutes les compétences de négociation que peuvent devoir mobiliser les
élites de proximité. Outre les compétences techniques que nous avons signalées un peu plus haut, il s’agit
de la capacité à établir des rapports d’intermédiation entre, par exemple, la population et la LYDEC, ou
entre les résidents et la Commune, ou encore entre ces derniers et les autorités locales… Le montage
même des AEP, par exemple, ne se réalise que dans le cadre de négociations directes entre ces leaders
locaux et la LYDEC, des négociations qui, généralement, s’engagent avant même la constitution de
l’association chargée ultérieurement de la gestion de l’eau. Et ces négociations ne peuvent se dérouler
que si l’intermédiaire en question bénéficie de la confiance des populations, dispose de temps, d’un savoir-
faire et d’un moyen de transport personnel.

On analysera ci-dessous deux cas assez différents. D’une part, celui de Bguiryine, où le leader local
bénéficie d’une double légitimité, d’abord en tant que fils d’une famille anciennement établie et que
propriétaire d’une partie du foncier sur lequel s’est construit le douar, et ensuite du fait de son long passé
urbain à Casablanca. D’autre part, celui du douar Hmar, où, parce que ces différentes caractéristiques ne
peuvent pas être réunies dans une même et seule personne, c’est une sorte de binôme qui fonctionne
pour assurer le leadership dans le douar.

• Ba., le leader local de Bguiryine
Ba. est âgé de 67 ans, il est né à Casablanca, à Derb Ghallef exactement. Son père avait acquis des terres à
Bguiryine depuis le début des années 1940. Il ne se sent pas berrani50. Il se souvient que, dans les années
1980, la région était rurale et verte, avec de nombreuses cultures maraîchères (pommes de terre, etc.) et que
s’y trouvaient de très grosses fermes dont les propriétaires comptaient parmi les plus grands de Dar Bouazza.
Selon lui, c’est dans les années 1990, à la suite de plusieurs années de sécheresse, que la situation s’est
dégradée et que, sous la pression des migrants, les fellahs ont commencé à morceler pour vendre. Ba. a
obtenu son certificat d’études primaires sous la colonisation. Il est passé par plusieurs entreprises avant de
finir comme salarié dans une usine de textile de Casablanca ; il la quitte en 1999 quand, après avoir fait le
pèlerinage à La Mecque en 1998, il prend sa retraite. Son père avait vendu cinq hectares pour acheter une
maison à Hay Hassani, au sud-ouest de Casablanca, dans les années 1970. À la mort de ce dernier en 1982,
Ba. est resté avec sa mère et sa famille encore pendant une dizaine d’années avant que chacun ne prenne sa
part. Les morcellements et la revente ont correspondu alors avec l’arrivée massive de migrants. Actuellement,
du patrimoine familial, il ne reste que quelques hectares.

• Au douar Hmar, le binôme B./Haj B. B. nous dit :
« Je suis né au douar Rhamna en 1959 et je réside au douar Hmar Oulad Ahmed, mais je me sens du douar
Chemaia51 où j’ai vécu plusieurs années. J’ai fait des études coraniques et suis le cinquième enfant d’une
famille qui, avant moi, avait déjà quatre filles. Mon père est venu ici en 1936. Au douar Hmar, je réside depuis
38 ans. Quand je suis arrivé, il y avait seulement trois ménages qui vivaient ici, dont le mari de ma tante, lui
aussi de Hmar. C’est lui qui nous a fait venir. Il avait un hectare de terre. C’est cette famille qui a acheté en
premier ici, et le douar a continué à grandir petit à petit. Avant 1999, les gens ne se connaissaient pas […].
Depuis 1999, Hmar figure sur les listes [des douars, établies par les autorités locales]52. Mon métier est celui
d’acheteur de lait chez les producteurs ayant des bovins ; je revends le lait, c’est ce que je fais pour vivre ; j’ai
aussi des ovins et je loue la terre à labourer et je suis tout le temps ici, au douar. Haj. B. est actif, il travaille
dans une ferme et possède ses propres vaches laitières. Ici, il n’y a plus que trois personnes âgées pour vivre
encore de l’agriculture. Les autres, non ».

Haj B., quant à lui, est originaire du Sous53. Il a 75 ans et a effectué un long passage par Casablanca,
où il s’est installé pendant la période coloniale. Il a exercé plusieurs métiers avant de s’installer dans une
ferme près de Hmar. Il explique :

« C’est moi qui ai poussé B. Je connais Hmar où je suis installé depuis 1962. Mais, moi, je ne veux pas être
élu ; je préfère aider les autres. »

                                                                   
50 Berrani : étranger (au lieu d’installation), venu d’ailleurs.
51 Dans la région des Doukkala. Il s’agit du douar Hmar Chemaia.
52 Autrement dit, ce douar est connu, on sait où il est, on peut prévoir d’y faire quelque chose…
53 Région d’Agadir.
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B. : « Les gens parlent de nous deux à chaque fois que Hmar est en cause, que ce soit à la Commune rurale
ou à la Province ».

Haj B. sait que sa position sociale dans la région — étranger, sans terre, employé — ne peut pas lui
permettre de représenter les populations, mais c’est bien lui qui mène toutes les négociations avec la
LYDEC et les autorités locales.

B. : « Il fallait constituer une association. Le Chef du cercle54 nous a fourni la liste de toutes les choses à faire.
Après la prière de fin de la journée, on a appelé les gens et on leur a expliqué l’intérêt pour nous de créer une
association. On a inscrit les intéressés qui m’ont poussé à être Président. On est allé à la LYDEC, où l’on
nous a dit : “5 800 DH pour un petit compteur”. Pour le grand compteur, il faut ajouter 900 DH, sans parler des
frais relatifs au creusement de la tranchée de 1 800 mètres linéaires et des tuyaux pour amener l’eau. On a
commencé à ramasser l’argent (96 chefs de ménage ont donné les 200 DH exigés à l’origine). On a fait le
versement avec Haj B. et le crédit personnel qu’on a fait, on l’a pris sur les recettes de la vente de l’eau. On a
encore changé le tuyau avec un crédit […] ».

Ba. de Bguiryine et Haj B. de Hmar possèdent tous deux une qualité particulière, celle de savoir
organiser les populations et de mener une négociation. Cette qualité provient certainement de leur passé
militant au sein du mouvement nationaliste pendant la colonisation. De ce passé militant, ils n’ont toutefois
pas gardé de relations particulières avec les partis actuels (spécialement l’Istiqlal) qui disent incarner la
lutte anticoloniale. Il faut souligner, ici, la présence de ces militants nationalistes dans toutes les petites
villes que nous avons étudiées dans un autre cadre (Tiflet, Souk Larbaa, Chefchaouen, Ouezzane)55. Mais
l’âge avancé de ces  anciens risque fort de faire en sorte qu’ils seront à l’avenir de moins en moins
impliqués dans l’action collective dans ces quartiers. Ceci pourrait laisser craindre que — du moins si l’on
prend comme « modèle » un quartier tel que Lahraouyine, où les populations se sont installées par
l’occupation violente et dans un défi permanent aux autorités, sans intermédiation aucune d’anciens — la
disparition des anciens ne favorise le développement de réseaux clandestins, la généralisation de formes
de mobilisation (sit-in, marches de femmes et de personnes âgées) méconnaissant les possibilités de
négociation préalable. Car la constitution d’amicales ou d’associations ne va pas de soi, leur pérennité
encore moins, tant il est vrai que les populations ont vite fait de juger suspectes toutes formes de
rapprochement avec le Makhzen. L’émergence d’une élite de proximité ne peut se réaliser que dans
certaines conditions.

De quelques autres qualités et compétences demandées à l’élite de proximité dans des
quartiers marqués par l’illégalité

L’une des qualités principales dont doit faire montre l’élite de proximité dans ces quartiers et douars non
réglementaires des périphéries urbaines concerne le rapport particulier qu’elle est en mesure d’établir avec
le Makhzen. Dans le monde rural comme dans ce type de périphéries, en effet, l’encadrement des
populations assuré par les mokadmines, chioukhs ou autres caïds56 fut, pendant des décennies,
extrêmement sévère, et son poids était d’autant plus lourd que la situation d’illégalité favorise l’expression
de menaces, de chantage et, plus largement, d’un climat de peur. Jusqu’aux années 199057, le simple fait
de parler publiquement en présence d’un agent d’autorité et d’exprimer les demandes des populations
résidentes demandait un certain — pour ne pas dire un réel — courage.

Bénéficiant de la confiance des résidents, les élites de proximité ont non seulement à négocier, mais
aussi, parfois, à s’opposer aux autorités. Il en a été ainsi lorsqu’une nouvelle association a été créée avec

                                                                   
54 Le Chef de cercle est une autorité locale, dépendant du Ministère de l’Intérieur, qui coiffe plusieurs communes
rurales.
55 Travaux de A. Iraki conduits dans le cadre de la préparation de sa Thèse de doctorat d’État. A. Iraki, 2002.
56 Les mokadmines (pluriel de mokadem) sont des auxiliaires de l’Administration au contact immédiat de la population
(échelle du douar, du quartier) ; les chioukhs (pluriel de cheïkh) appartiennent à l’administration du Ministère de
l’Intérieur ; ils coiffent les mokadmines, mais sont les subordonnés des caïds ; les caïds étaient avant l’Indépendance
les représentants du Sultan au niveau local (tribu) ; depuis l’Indépendance, ils sont les chefs d’une circonscription
administrative, le caïdat, et relèvent à ce titre du Ministère de l’Intérieur.
57 La fin des années 1990 a correspondu à une période d’ouverture, dans un contexte particulier (maladie du Roi
Hassan II, préparation d’un gouvernement d’alternance avec la participation de l’USFP, etc.).



Aziz Iraki & Mohamed Tamim

- 105 -

l’aide de l’autorité pour casser celle des anciens. Haj B. (membre fondateur et principal animateur de cette
dernière) décrit ce conflit — qui s’est tenu sur la scène publique — en ces termes :

« Je me suis battu lors d’une réunion avec le caïd au sujet de nos opposants : je lui ai dit que ces derniers
font coudre des bâts sur nos dos [ikhytou labrada’ ‘la dharna]58 ! Le caïd m’a ordonné de sortir de la salle où
on était et je lui ai répondu que : “C’est au chien qu’on dit dehors” et que “la salle où on tenait la réunion est à
l’État” ; on en est même arrivés aux mains, et à la fin il a regretté ! ».

La formation d’une clientèle à travers les services rendus (personnalisés)

Parmi les compétences qui sont demandées aux élites de proximité figure aussi celle de pouvoir
intercéder auprès des administrations pour rendre des services personnels à ceux qui les sollicitent. Le
service a d’autant plus de chances d’être rendu que le sollicité est proche du solliciteur d’un côté, et, d’un
autre côté, que le leader local dispose d’un réseau étoffé de relations au sein de l’appareil administratif :
c’est en effet en mobilisant ce réseau qu’il peut obtenir des passe-droits, des autorisations, une aide, un
recrutement, etc.

Toujours est-il que ce système participe de la formation d’une clientèle. Dans le cas de Ba., les premiers
résidents ont bénéficié de sa protection. Il leur a fourni l’eau potable à partir de son propre puits et les a
protégés contre les injonctions des chioukhs et des mokadmines. Pour ce qui est de H. ou de M., deux
instituteurs de la première heure, leurs anciens élèves forment aujourd’hui une grande partie de la
population des douars où ils résident, à savoir les douars Oulad Ahmed Medrassa et Iraki ; ils leur
conservent un grand respect, les considèrent toujours comme une référence et vont les consulter comme
le « pasteur » du village. Quant à H., dans le Sahel, il est l’exemple d’un homme qui a constitué sa
clientèle par le biais de la formation qu’il a donnée à des enfants et à l’apprentissage d’un métier qu’il leur
a permis d’acquérir :

« J’ai mon atelier de tissage et j’ai mon métier. Je fais de la sous-traitance pour des sociétés installées à
Casablanca [Beauséjour] et à El Jadida. Je fais des modèles ou bien on s’entend sur des modèles et je les
exécute. Les gens m’envoient leurs enfants pour apprentissage. J’ai vu passer plus de 200 enfants par mon
atelier. Ils apprennent pendant un certain temps puis partent ailleurs. Je les éduque en même temps afin
qu’ils se comportent comme il faut en société. J’emploie dix machines manuelles de tissage et j’occupe dix
personnes encadrées par un contremaître […] ».

Élites de proximité et itinéraires politiques

Du militantisme dans une association de quartier à la candidature à une élection locale

Très fréquemment, c’est par la constitution d’une association de quartier, puis en militant dans celle-ci
que les futures élites de proximité se sont ancrées dans le quartier et se sont inscrites dans le paysage
politique local. C’est de cette manière-là en effet que leurs compétences sont le plus aisément lisibles par
les habitants.

• Tel est le cas de H., du douar Bguiryine. H. est né aux Carrières Centrales en 1952. Il réside à
Bguiryine depuis 1977 et s’est marié en 1986 à Oulad Ahmed. Il a commencé à « bouger » et à mobiliser
la population de son douar sur les conseils et à partir des informations communiquées par un élu
(informations concernant, entre autres, les malversations de membres du Conseil communal ayant
débouché sur la non réalisation d’une piste menant au douar). Il a été le porte-parole de son douar jusqu’à
la Commune, en demandant audience à son Président. Il s’est ensuite présenté aux élections communales
de 1992, mais sans succès. Enfin, en 1996, il a monté l’association du douar pour la réalisation de
l’adduction en eau potable. Cette association s’est par la suite engagée dans plusieurs autres réalisations
(école, mosquée, ordures ménagères, etc.). En 1997, H. s’est à nouveau présenté aux élections locales et,
cette fois, il a été élu très largement.

                                                                   
58 La création d’une nouvelle association était justifiée par le manque de transparence dans les comptes de celle qui
existait déjà, par la rémunération trop élevée du gardien gérant, par le manque d’hygiène, etc. Mais, derrière la
nouvelle association, pointait l’ombre d’une structure (parallèle) véhiculant les positions des populations plus sensibles
aux exigences du distributeur d’eau et d’électricité, la LYDEC.
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• Le deuxième cas est celui de H., d’un douar du Sahel. Il est âgé de 42 ans ; né en 1965 à Aïn
Gueddid, dans la commune de Dar Bouazza. Son père est originaire de Safi. H. a arrêté ses études au
CM2 et a commencé à travailler dès 1976 comme apprenti dans un atelier de tricotage. Il s’est autonomisé
en 1988 et possède, depuis lors, son propre atelier de fabrication de mailles (il s’est équipé d’une machine
manuelle). Depuis 1996, il travaille comme sous-traitant pour des sociétés textiles. H. a été parmi les
initiateurs de la constitution de l’association locale qui a mené une action d’envergure pour l’équipement
en eau potable de plusieurs douars du Sahel. Il nous dit :

« J’étais le vice-trésorier de cette association. J’étais actif : je bougeais, j’allais à la LYDEC, je ne demandais
pas de mazout ou le remboursement de mes frais de transport de ciment, de sable, etc. Les gens du douar et
de l’association m’ont dit “que la Commune rurale ne nous faisait pas comme cela”. Quand on a commencé le
creusement des tranchées, j’étais sur les lieux avec ma voiture ; les gens venaient me voir ; je séparais ceux
qui, parfois, se disputaient ; je faisais l’arbitre, etc. C’est à la suite de cela qu’ils m’ont poussé pour me
présenter aux élections. Mais je n’ai pas accepté sur le champ. Quand quelqu’un est malade ou en crise, de
nuit comme de jour, je suis présent. Ils m’ont alors poussé pour les élections. Je ne savais rien des partis
politiques et je ne suis membre d’aucun d’eux. C. devait se présenter aux élections législatives, on lui a dit
que j’avais la capacité de mobilisation (ta’bi’at) et il est venu me dire qu’il allait m’amener la tazkya
[investiture] de Aherdane59. C’est moi qui ai établi la liste des 25 candidats [présentés par le MP] de Dar
Bouazza, où j’étais tête de liste et j’ai été élu (2003) ».

• M., du douar Louimi, constitue notre troisième cas. Originaire de Oulad Ahmed, âgé de 50 ans, il
exerce actuellement comme professeur au collège Abulqassim Azzayani, dans le quartier voisin de l’Oulfa
(Casablanca). M. a fait ses études primaires à Oulad Ahmed ; il a poursuivi au collège, puis au lycée et à
la faculté à Casablanca. Il a fréquenté très tôt des Maisons de Jeunes. Son père était istiqlalien, et la
politique faisait partie de son quotidien (la distribution des cartes d’adhésion, l’élection de son oncle aux
élections locales en 1977, etc.). Il nous explique :

« Depuis 1984, j’étais dans le travail associatif. J’ai eu plusieurs activités avec les Maisons de Jeunes ; il
fallait faire un tournoi de foot à Dar Bouazza ; j’ai créé l’association “Ghandouri littaqafa”60 à l’époque, et
c’était difficile car l’analphabétisme dominait et les gens avaient peur de l’enquête qui accompagnait la
formation de l’association. Il y avait le moussem61 des chevaux, on l’a amélioré, on a fait des tournois de
foot… On rassemblait tout l’entourage des jeunes de Dar Bouazza. Nos ambitions ont grandi et on s’est
tourné vers la politique. L’association a été arrêtée après 1990-1991 car elle était devenue obsolète
[moutadabdiba] : il fallait dépasser ce cadre du foot ! À douar Louimi, un mouhcine [bienfaiteur] a creusé un
puits et construit un château d’eau, et ses enfants l’ont équipé. Ils ont fait 90 % du travail nécessaire, mais le
puits ne fonctionnait pas ! J’ai réuni les gens concernés et leur ai dit de réaliser les 10 % du travail restant. À
cette époque, il n’y avait pas encore d’association. On a reçu un peu d’argent pour faire démarrer le
générateur et refouler l’eau dans le château ! Puis on a continué un certain temps en percevant l’argent des
consommations. C’est alors que j’ai proposé de créer une association pour la gestion ; on a alors présenté les
documents nécessaires. Lorsque les gendarmes sont venus pour faire l’enquête, les kbars62 se sont
retournés contre moi pour avoir introduit ces gens-là ! J’étais Président de l’association63 et le suis toujours.
On fait des actions pour améliorer l’hygiène : ramassage des ordures ménagères dans des sachets à déposer
dans un lieu déterminé pour ramassage ultérieur par camion ; on organise le chart du fqih et sa collecte ; on
donne une contribution de 1 000 DH pour les familles en cas de décès ; on organise des activités sportives
pour les enfants ; on a fait l’éclairage public ; on a fait quatre à cinq campagnes de circoncisions ; et on a
monté la Fédération des Associations de Oulad Ahmed qui a goudronné la piste qui remonte de la voie
Rahma vers Bguiryine, même si le travail a été mal fait, etc. […] ».

Monsieur M. poursuit ainsi :
« Mon père, que Dieu ait son âme, est décédé le 5 mai 1983. Il était un homme “social” et les gens se
demandaient si ses enfants allaient être comme lui ! Effectivement, ce “vice” est resté en nous ! Dans le
douar, en famille, lors d’une discussion, les gens présents ont proposé que je me présente aux élections

                                                                   
59 Aherdane était à l’époque le premier secrétaire du MP (Mouvement Populaire).
60 Association culturelle dont les activités principales se limitaient à l’organisation de tournois de football.
61 Le moussem désigne à l’origine une fête organisée en l’honneur d’un saint.
62 Les kbars : les aînés, les anciens.
63 L’association en question s’appelle Jam’yat al asdiqa’, douar Oulad Ahmed (Association de la Fraternité du douar
Oulad Ahmed) ; elle a été créée le 27 juillet 1997.
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locales. J’ai réfléchi pendant deux mois et me suis dit que si on se met ensemble, qu’on s’entraide, je suis
partant. Je me suis donc présenté pour la première fois en 1992, mais l’affaire était mal préparée. On voulait
faire passer avant moi une autre personne, qui travaille à la Bourse de Casablanca et dont le douar a pris le
nom. Moi, je n’étais là que pour “remplir le terrain” […] ».

Monsieur M. précise alors que son principal investissement au sein de l’association créée dans le douar
s’est effectué durant les années 1996-1997, soit à la veille des élections locales de 1997. Alors, ajoute-t-il :

« Cette année-là, les Ittihadi64 [USFP] m’ont appelé. J’avais travaillé avec eux auparavant. Je me suis
présenté comme candidat avec eux, moi le simple fonctionnaire [bassit], avec des gens grands, ayant de
l’argent. Je faisais la campagne avec des amis et des jeunes sans ambition [tma’]. On était 14 Ittihadi sur la
liste, mais j’ai été le seul à passer ! ».

Parmi les membres des associations de quartiers, il convient de mettre en exergue les figures ayant des
réseaux dont les tentacules dépassent les limites du quartier. Ce sont en effet ces personnes qui
disposent du plus de chances pour être élues dans les Conseils communaux, du moins avant 2003.

Les leaders dont nous avons présenté les parcours au paragraphe précédent relèvent de ce cas de
figure. Par contre, certaines personnes ne sont pas parvenues à se faire élire, généralement des gens qui
ne bénéficiaient que d’un ancrage local — dans le quartier même — et qui ont été confrontées à des
candidats qui avaient les mêmes atouts locaux, mais qui, en plus, disposaient d’un réseau de clientèle
élargi à d’autres douars de la même circonscription : par exemple, Monsieur B., du douar Hmar, élu contre
Monsieur M., du douar Iraki auquel il fut confronté lors des élections de 1997.

Tout change avec le scrutin de liste ! Ce même personnel politique — c’est-à-dire ces leaders à fort
ancrage local et positionnés dans un réseau plus large — ne peuvent plus envisager d’être élus s’ils ne
sont pas présentés par un parti politique estampillé qui, non seulement l’aura choisi, mais l’aura en outre
placé en début de liste. Du coup, une rude compétition se développe entre les partis pour coopter en leur
faveur ces personnes-clefs. Mais, alors, qui mettre en queue de liste ? Comment obtenir de candidats
ayant tout de même des atouts et un bon ancrage local qu’ils acceptent une position de non-éligible ?
Monsieur B. nous a raconté son expérience malheureuse de 2003 : sur la liste qui l’a présenté, il a été
placé en cinquième position. Il a obtenu un maximum de voix dans les bureaux de vote de son quartier
(stricto sensu) et son score y a même été tellement bon qu’il a permis à sa tête de liste de passer. Mais,
en ce qui le concerne, le score final de sa liste n’a pas pu le faire élire.

Cet exemple nous conduit à nous demander jusqu’où (et jusqu’à quand) le système pourra continuer à
mobiliser ces élites sans qu’elles en reçoivent la moindre contrepartie, étant bien entendu qu’elles savent
qu’elles ne pourront jamais atteindre la tête de liste sans disposer d’un réseau de relations élargi.

L’associatif comme palliatif à des échecs électoraux et comme moyen d’élargir le réseau de
relations de l’élite de proximité

Le cas de Monsieur Ez., du douar Oulad Ahmed Almadrassa, illustre bien comment l’investissement
dans une association permet justement d’élargir son réseau relationnel. Monsieur Ez. est né à côté de
l’école des Oulad Ahmed. Il y a fait ses études primaires, puis a poursuivi dans le secondaire, à Aïn
Chock, Beauséjour et Anfa, dans des établissements où il était interne. Enfin, après avoir suivi des cours
pendant deux ans dans un institut d’électronique, il a passé l’examen de sous-officier à Aïn Borja. Il a
ensuite tout quitté pour faire du commerce, avant de tenir une station-service65, de pratiquer la vente/achat
de terrains, d’avoir une activité agricole, etc. Son père étant un grand fellah dans la zone même, où il
pratiquait l’agriculture et l’élevage.

Après une défaite aux élections de 2003, Monsieur Ez. a créé, avec d’autres jeunes du douar, une
association (jamyat arrida lichabab Oulad Ahmed66) pour améliorer la gestion de l’eau potable dans le
douar, car l’ancienne borne-fontaine avait un débit trop faible et que, surtout, la population ne cessait
d’augmenter pour atteindre 1 500 à 1 600 ménages. Cette association a par la suite développé plusieurs

                                                                   
64 Les militants de l’USFP, Union Socialiste des Forces Populaires.
65 C’est son occupation actuelle.
66 Association sportive des jeunes de Oulad Ahmed.
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activités sportives, ce qui a d’ailleurs incité la Commune rurale à aménager un terrain de football. Puis, Ez.
s’est investi dans la constitution de la Fédération des Associations de Oulad Ahmed67, qu’il préside. À
travers elle, il a pu collecter des ressources auprès de bienfaiteurs et de l’association haddaouya
littanmya68 pour faire goudronner 1,5 km de piste (une mauvaise opération, puisque l’association est en
procès avec le tâcheron qui a réalisé les travaux à la suite de contestations des populations sur la qualité
de l’aménagement réalisé).

À travers la même Fédération, Monsieur Ez. a intégré le Comité Local de Développement Humain69. Là,
il a proposé de parachever l’aménagement de la piste, de construire un dispensaire (moustaousaf) pour
l’installation duquel son frère a fait don d’un terrain de 600 m2, de mettre en place un centre
d’apprentissage informatique, etc. Pour le collège, il a demandé à son père de faire un don (ihssan) d’un
demi-hectare.

Mais, s’agissant des appels à projets de l’INDH70, il juge la procédure trop rapide, peu adaptée pour
établir les dossiers de demandes pour toutes ces propositions (deux jours !), ce qui a découragé les
associations, d’autant plus que les autorités provinciales exigeaient de leur part une contribution (fonds
propres) à hauteur de 40 % de l’investissement envisagé71 !

Le cas de Monsieur Ez. montre l’investissement du milieu associatif après une défaite électorale aux
élections communales. Ez. a élargi son territoire d’action — davantage de douars touchés. Il a investi le
milieu associatif car il avait besoin de disposer d’un réseau suffisamment large pour son action politique,
l’aide de sa famille et de sa parentèle proche ne suffisant pas. Ceci devrait lui permettre de se positionner
différemment lors des prochaines élections locales.

Du militantisme dans le mouvement national à l’association de quartier

Il n’est pas rare de retrouver, parmi l’élite de proximité, d’anciens militants du mouvement national.
Nettement plus âgés que la moyenne et en voie de disparition, ils témoignent souvent qu’un divorce s’est
établi avec le(s) parti(s) actuel(s) sensé(s) représenter la continuité des valeurs portées par le mouvement
national.

Monsieur B., 67 ans, du douar Bguiryine, nous rappelle son histoire :
« J’étais dans l’Istiqlal dans ma jeunesse. Aujourd’hui, le parti n’a plus le même sens qu’à cette époque.
Avant, on tenait au parti, qu’il soit perdant ou gagnant. Aujourd’hui, avec un peu d’argent, on peut acheter les
soi-disant militants ; les mounafiqin-s [hypocrites] changent de visage. Aujourd’hui, c’est le règne du
népotisme et du nifaq [trahison] ».

La vie politique locale lamine certaines valeurs portées jadis par ces partis (engagés dans la lutte
nationale). Et lorsque les membres de l’élite qui s’en réclament ont subi plusieurs refus de soutien aux
élections, ils finissent par abandonner toute idée de participation directe à la vie politique locale à travers le
système électoral. Par conséquent, alors que leur place a souvent été essentielle pour organiser l’action
collective au niveau des douars, elle ne l’est plus aujourd’hui que par le soutien (ou le rejet) qu’ils
expriment en faveur ou à l’encontre de tel ou tel candidat local. Ce nouveau rôle rempli par ces anciens
militants du mouvement national n’en demeure pas moins important, puisqu’il favorise ou gêne
l’émergence de nouvelles élites et qu’il contribue parfois à sélectionner ceux qui devraient être élus au

                                                                   
67 Cette Fédération regroupe 6 associations et elle a été reconnue le 17 octobre 2004.
68 Association couvrant la fraction des Haddaouiynes, laquelle est dominée par une grande famille de notables, parmi
lesquels un député de la circonscription de Nouaceur et un Président de la commune de Bouskoura.
69 Se reporter à l’Encadré 1.
70 Les programmes transversaux de l’INDH sont gérés par la Province. Ils visent à promouvoir une nouvelle démarche
impliquant essentiellement les associations porteuses de petits projets (dont l’enveloppe est comprise entre 200 000 et
400 000 DH). Il s’agit surtout d’activités génératrices de revenus pour lesquelles l’association est disposée à mettre
une part de financement. Cette part est variable selon les années et selon les Provinces.
71 Ce taux très élevé a été exigé lors de l’année de lancement de l’INDH, durant laquelle, effectivement, les
programmes ont été établis dans l’urgence.
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Conseil communal72 ; mais il ne peut que diminuer dès lors que les élections se font au scrutin de liste et
qu’elles exigent donc des futurs élus qu’ils disposent d’un large réseau relationnel.

Du militantisme dans les associations lycéennes à celui dans les associations nationales et au
recrutement par un parti islamiste

Voici le jeune B. Il est originaire du douar Rekkalate, il est né en 1974 à Tamaris (sur la côte, non loin du
siège de la commune de Dar Bouazza) dans une famille modeste, mais connue — son grand-père était
goumier. Il a fait ses études primaires puis secondaires à Anfa à Casablanca (au Lycée Moulay Driss),
puis il a suivi pendant trois ans des études supérieures à l’Institut Supérieur de Technologie Appliquée
(ISTA). Il les a achevées en 2002. Par la suite, B. a été salarié (styliste) pendant trois ans dans un bureau
d’études situé dans le quartier de l’Hermitage (Casablanca), puis quatre ans toujours comme salarié d’une
association de lutte contre l’analphabétisme, sur un financement du Ministère des Affaires sociales. Il a
travaillé encore huit mois en tant que technicien diplômé dans une entreprise de Casablanca. Ce jeune
adulte vit toujours chez ses parents. Il a commencé à militer quand il était encore au Collège de Dar
Bouazza, à travers les activités qu’il avait à la Maison des Jeunes et grâce à la formation prodiguée par un
jeune licencié73 vivant dans son quartier, mais n’ayant pas d’appartenance politique marquée. Mais, déjà à
cette époque, B. était sensible au discours que les islamistes répandaient au sein d’associations
lycéennes. Un mois après les élections législatives de 1996, B. a créé, avec quatre autres personnes —
dont Ali Belhaj, alors membre du PPS74 mais aussi ancien Président (de 1992 à 1994) du Conseil
communal de Dar Bouazza, une association — l’association Ben Abid — pour lutter contre
l’analphabétisme Cette association s’est fortement appuyée sur le programme de lutte contre
l’analphabétisme (lequel, localement, couvre aussi deux communes de la Province voisine de Settat et a
pris en charge, entre 2001 et 2004, un total de 1 800 bénéficiaires), mais aussi sur le programme
d’éducation non formelle (Tamaris, Ben Abid, puis Sidi Rahhal75) ainsi que sur divers autres programmes
dont certains financés par l’US-Aid (financement à 70 % avec emploi de diplômés de l’enseignement
supérieur). L’association Ben Abid organise également des séances annuelles pour la circoncision des
enfants (un total de 700 enfants), avec l’aide d’un groupe de médecins de Casablanca. C’est en 2000 que
B. devient membre du PJD76. En 2003, il est présenté par ce parti comme tête de liste, est élu et intègre
donc le Conseil communal. Il présente son action politique ainsi :

« Je me suis présenté, car c’est aussi une voie pour apporter des choses dans la zone que l’on représente ;
et beaucoup de gens ne savent pas que je suis dans le Conseil communal car le côté qui prime dans mes
activités est le travail associatif. Le travail politique est plus efficace que le travail associatif, parce que dans
une association tu dois toujours quémander! On a introduit le travail associatif dans la commune et il y a des
élus qui ont un problème [‘oqda77] avec l’association. Actuellement, le Conseil communal est à 55 ou 60 %
contre l’association78 ! »

L’exemple de B., jeune diplômé local, montre le cas d’un militant qui est passé par une association dont
la finalité est la formation de la population, qui a eu l’appui d’un député, et qui, par la suite, a réussi à
élargir son champ d’action à tous les jeunes de la zone. C’est cet ancrage qui lui a fait intégrer le Conseil
communal à travers un parti nouvellement implanté dans la région (le PJD).

                                                                   
72 Une telle situation a déjà été décrite pour le quartier de Hay Salam de la ville de Souk Larbaa (du Gharb) par
A. Iraki, 2002, op. cit.
73 Rappelons qu’un « licencié » est un titulaire d’une licence (quatre ans d’études supérieures).
74 Parti du Progrès et du Socialisme, issu de l’ancien Parti Communiste, mais désormais de tendance social-
démocrate.
75 Tamaris et Ben Abid sont des douars situés au sud-ouest de la commune ; Sidi Rahal est le centre de la commune
voisine de Dar Bouazza, située dans le prolongement des douars sus-nommés sur le territoire de la Province de
Settat.
76 Parti de la Justice et du Développement, de tendance islamiste modérée.
77 ‘oqda signifie un complexe difficile à surmonter.
78 Référence faite à la compétition entre les associations influentes localement (qui mobilisent les jeunes) et les élus du
Conseil communal, qui voient en elles des tremplins politiques pour ceux et celles qui les président.
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Quand on suit les évolutions récentes de sa carrière, on constate que B. a poursuivi son action pour
renforcer les capacités d’action de son association (construction d’un local, organisation de conférences-
débats, sensibilisation/formation, etc.). Et qu’il a progressivement acquis une stature plus large, comme en
témoigne le fait qu’il ait été choisi pour être l’un des cinq membres associatifs invités à participer aux
travaux du Comité Local de Développement Humain, un choix qui a été favorisé par son action en faveur
de la création de la Fédération des Associations de Dar Bouazza. À ce propos, B. nous a déclaré :

« À Dar Bouazza, dès la déclaration de l’INDH, il nous est apparu opportun de créer une Fédération des
Associations pour développer le travail associatif dans la perspective de l’INDH et l’élever par rapport au
niveau où il se trouvait jusqu’alors, avec des gens dont certains avaient créé des associations sans toujours
savoir ce qu’ils allaient en faire et dont d’autres l’avaient fait uniquement pour exercer des pressions sur le
Conseil communal. Nous sommes encore loin d’une professionnalisation des acteurs et d’une légitimité des
actions. Cela fait maintenant une année que la Fédération est créée. Pourtant, des associations continuent à
présenter des “projets” sans dossier réfléchi. Et certaines ne sont même pas structurées et organisées ; elles
ne possèdent même pas leurs papiers79 ! […] ».

Quant à B., c’est fort de cette histoire et de ces atouts qu’il s’affiche maintenant comme le représentant
du PJD dans la zone.

L’ensemble de ces itinéraires politiques montre deux faits majeurs. En premier lieu, le mouvement
associatif (l’association locale de quartier) est un véritable terreau pour la constitution des élites de
proximité et pour l’apprentissage de la vie politique. En second lieu, il est aussi un lieu d’interaction
politique de réelle importance, mais qui demeure insuffisant. En effet, l’aire de déploiement des élites qui y
naissent doit nécessairement s’ouvrir si ses membres veulent s’imposer au plan politique. Et cela est
particulièrement vrai depuis que le scrutin de liste a été institué. Aujourd’hui l’élite de proximité commence
à négocier sa place dans les élections, en jouant les atouts dont elle dispose et en apprenant à se situer
par rapport à la philosophie d’action des partis dans la région. La place des candidats aux élections sur les
listes dépend en effet à la fois de leur rapport au parti et de l’ampleur du réseau de relations qu’ils peuvent
mobiliser. Ce sont ces deux caractéristiques qui opèrent une forte « sélection » parmi l’élite de proximité.

L’élite de proximité dans ses rapports aux partis politiques
Les élus sont rarement fidèles aux partis qui les ont présentés une première fois. Cette tendance, déjà

relevée ailleurs80, peut être qualifiée de « transhumance » politique. Elle incite certes à s’interroger sur les
mobiles des élus et candidats, mais elle témoigne aussi — et pour notre recherche, c’est cela le plus
important — de la marge de manœuvre dont jouissent les membres des élites de proximité. Plus le futur
candidat dispose de ressources et d’atouts importants, plus il est sollicité par les différents partis politiques
pour intégrer leur liste en bonne position. De ses atouts, dépend donc le résultat des négociations qui
s’engagent entre lui et ces partis, présents localement.

Voici le cas de M. Il a été élu au Conseil communal de Dar Bouazza en 1997 avec l’étiquette de l’USFP.
Se retrouvant dans une opposition composée de 9 élus de différents partis (UC, SAP, USFP) face à une
majorité homogène de 15 élus du RNI, il constate qu’il ne peut satisfaire aucune demande de ses
mandants et décide alors de passer au RNI :

« Je suis allé avec eux, mais en posant mes conditions : ne pas changer de couleur et qu’on travaille main
dans la main ; être dans le bureau ; satisfaire les demandes de ma circonscription ! ».

Arrivèrent alors les élections de 2003, et le scrutin de liste favorisa le déploiement de nouvelles logiques.
M. explique ainsi :

« J’ai été placé en deuxième position sur la liste de l’Istiqlal, qui a obtenu 3 élus. Les anciens de l’USFP ne se
sont pas “assis avec la population” [ils n’ont pas négocié]. En 2003 c’était le scrutin de liste et ils voulaient
mettre des gens inconnus : j’ai dit non ; il faut mettre des fils d’ici ; et connus. Je suis alors retourné dans la
“maison de mon père” [l’Istiqlal] ! Pour l’élection du Conseil provincial, je me suis présenté et suis passé le
quatrième. Pour la Région [Conseil régional], on s’est mis d’accord qu’il n’y a plus de couleur qui compte et on

                                                                   
79 Ces « papiers » sont principalement le récépissé délivré par les autorités locales les autorisant à exercer leurs
activités en tant qu’associations soumises à la loi de 1958.
80 Par exemple dans les travaux antérieurs de A. Iraki, 2002, op. cit.
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a décidé de faire passer un USFP qui est ingénieur agronome, mais il n’a pas eu la tazkya [l’investiture] de
son parti et on a alors fait passer un PJD ».

Le cas ci-dessus montre ainsi l’importance de l’élite de proximité dans la vie politique locale lorsque ses
membres bénéficient d’un réseau élargi et du renforcement de leur légitimité par l’entremise d’un passage
remarqué au sein du Conseil communal. Certains partis (l’Istiqlal, le MNP, mais aussi le RNI et l’UC)
semblent avoir compris mieux que d’autres (l’USFP) l’importance de l’enracinement et les méfaits du
« parachutage » des candidats qu’ils présentent aux élections.

Voici le cas de Monsieur M. Celui-ci considère que, en tant qu’élu au Conseil provincial, il se doit d’être
le porte-parole de sa Commune au niveau provincial, mais il est également conscient que cette élection lui
permet d’élargir considérablement son réseau de relations d’un côté et, de l’autre, d’accroître sa légitimité
au niveau communal du fait des actions qu’il peut mener et des financements qu’il peut obtenir à cette
échelle. Il explique ainsi :

« On a résolu plusieurs problèmes en matière d’éducation avec le Délégué provincial [de l’Éducation
Nationale] qui assistait avec nous [aux séances du Conseil] en tant que responsable d’un service extérieur de
l’État ; parmi les points que j’ai soulevés figure la surcharge des classes [60 élèves par classe],
l’encouragement au secteur privé, la question du transport des élèves […]. Je suis le rapporteur du budget du
Conseil provincial. En 2003, j’étais dans l’opposition au sein du Conseil communal [10 élus contre 16] ; et
puis, on est devenu majoritaires81 et le Président est venu de notre côté. En conséquence, actuellement, si
l’on n’est pas dans le bureau, mais on n’en conduit pas moins la Commune dans l’ombre [3 Istiqlal, 3 USFP, 2
PJD, 1 MNP, 1 PND, le Président et le groupe du FFD] ».

Le rapport aux partis dépend certes des ressources dont les élites de proximité disposent pour exercer
le pouvoir, mais il montre aussi quelques logiques locales de certains partis. Ainsi en est-il de B. (de Oulad
Abid) avec le PJD ou de H. (de Briguyine) dans ses rapports avec le RNI ou le MNP. Dans le premier cas,
on constate un appui franc du parti pour un jeune qui bénéficie de réels atouts, surtout auprès des jeunes,
mais qui est politiquement vierge. Dans le second cas, on a affaire à une personne qui est un ancien élu
(de 1997), qui contrôle un réseau assez localisé, qui n’est pas originaire du quartier et qui n’a pas trouvé
de parti pour le placer en tête de liste. La manière dont les partis apprécient et sélectionnent leurs
candidats privilégie la qualité supposée de leur réseau de relations, mais aussi leur origine ethnique, car il
leur faut éviter « l’étranger », facilement stigmatisé par ses adversaires. Dès lors que la circonscription
correspond à un territoire élargi, ce sont ces deux critères qui deviennent déterminants dans le choix de la
tête de liste.

H. nous rappelle alors ce qui s’est passé :
« En 1997, je me suis présenté aux élections communales et j’ai été élu sur une liste du RNI. En 2003, je
voulais me présenter à nouveau avec eux, mais comme c’était désormais le scrutin de liste, ils ne m’ont pas
voulu. Je me suis alors adressé au MNP, en leur demandant de me mettre en deuxième position sur leur liste,
mais ils m’ont placé à la quatrième, car les premières places étaient déjà prises ; et moi, je n’avais plus le
choix. Les trois premiers ont été élus ; ils sont de la zone, n’ont pas de popularité, et n’ont pas eu autant de
voix que moi qui n’ai pas été élu. J’ai obtenu 1 800 voix dans mon bureau de vote ! Actuellement nous
sommes les seuls [les gens des douars de Briguyine et d’Oulad Ahmed Madrassa] à être sans représentant
au Conseil ! Par contre, les gens des douars Hmar et Louimi ont leur représentant, Monsieur M. Il n’y a donc
personne de chez nous pour crier au sujet des problèmes ou des opportunités qui se présentent malgré le fait
qu’on nous dise que les autres élus travaillent pour toute la zone ! ».

Les situations que nous venons de décrire, même si rapidement et imparfaitement, nous interrogent sur
le sort réservé par les partis politiques à ces élites locales dont le réseau de relation est peu étendu, même
si elles sont bien ancrées dans leur espace micro-local. Cette interrogation renvoie au mode de
désignation des candidats par les principaux partis et aux carrières politiques que leurs décisions sont
susceptibles d’ouvrir ou de fermer à ces élites. Force est d’ailleurs de constater le comportement très
différent des partis en ce domaine : les uns accordent une grande importance au recrutement de ces élites
de proximité, tel l’Istiqlal ; d’autres y sont moins sensibles, comme c’est le cas de l’USFP.

Au-delà du recrutement des élites de proximité, le suivi de leur carrière politique dans des cadres
transparents demeure une nécessité pour éviter la « transhumance » et assurer leur pérennité ainsi que la

                                                                   
81 Par suite du ralliement d’élus qui, jusqu’alors, soutenaient la majorité du Conseil communal.
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possibilité de conduire une action marquée politiquement. Or, parmi les situations que nous avons
rencontrées au cours de notre recherche, nous n’avons jamais trouvé de véritables structures de suivi du
local par les organes centraux des partis, hormis le PJD.

CONCLUSION

La recherche dont ce texte est issu est loin d’être achevée. Au stade actuel, il nous a semblé pourtant
que les résultats obtenus permettaient de répondre à quelques interrogations qui se posent concernant le
politique par le bas et son articulation au système politique « formel ».

Deux points nous semblent particulièrement importants.
• Le premier a trait à la vie politique locale et au renouvellement de l’élite que pourrait favoriser

l’émergence d’une élite de proximité s’inscrivant dans le système politique local (communal), puis
provincial et enfin (éventuellement) national. Ce processus a été largement amorcé, selon nous, à
l’occasion des élections locales de 1997, lesquelles, encore réalisées au scrutin uninominal à un tour, ont
été l’occasion, surtout dans de petites circonscriptions, de l’élection de nombreux représentants des élites
de quartier. De ce fait, nombre de « Ould Derb » (fils de la rue, enfants du quartier) ont pu entrer dans les
Conseils communaux. Toutefois, les élections de 2003 ont opéré un écrémage de cette élite, du fait que le
nouveau mode de scrutin, le scrutin de liste, s’est appliqué à des circonscriptions électorales élargies à
tout le territoire communal pour les communes de plus de 25 000 habitants(Cf. Encadré 3). En
conséquence, une véritable sélection a été opérée parmi l’élite de proximité. Seuls désormais ont pu
continuer à tirer leur épingle du jeu les candidats ayant à la fois un bon ancrage local (à l’échelle du
quartier) et un réseau de relations dépassant l’échelle locale, soit par exemple à travers leur participation à
des structures élues de niveau plus élevé telles que le Conseil provincial, l’ancienne Communauté Urbaine
[de Casablanca] — CUC — ou le Conseil de la Ville [qui a succédé à la CUC], soit encore à travers les
organes d’un parti qui les soutient ou ceux d’une ONG d’envergure nationale qui leur permet de rayonner,
etc. C’est la surface de ce réseau de relations et sa capacité à « capter » des ressources qui est la
condition indispensable à la pérennisation de cette élite de proximité. Peu d’entre ses membres disposent
de ces atouts et ce ne sont donc que ceux d’entre eux qui les possèdent qui peuvent être considérés
comme les acteurs participant au renouvellement de l’élite locale. Le système politique actuel tend donc
plutôt à marginaliser ces élites, alors pourtant que leur rôle en tant qu’intermédiaires « portant » la
demande sociale demeure fondamental. La déconnexion qui s’effectue ainsi entre les élus et le territoire
risque de créer une situation de plus en plus instable politiquement, en ce sens qu’au lieu de favoriser un
apprentissage de la démocratie, elle tend à favoriser le désintérêt des citoyens et le renforcement de la
place de l’argent lors des élections pour l’achat des voix

• Le second point concerne les nouvelles ressources externes que peut mobiliser l’élite de proximité en
profitant de la mise en œuvre, à partir de 2005, des nouvelles politiques (publiques) sociales de lutte
contre la pauvreté. Il s’agit tout particulièrement de l’INDH, dont les objectifs déclarés comportent une
volonté d’impliquer plus largement la société civile et le secteur privé à travers des appels à projets
réservés aux associations et la création de nouveaux  organes de gouvernance qui prennent place à tous
les échelons administratifs (communes et arrondissements/provinces et préfectures/régions) — organes
qui se juxtaposent aux assemblées élues — et qui impliquent, entre autres, de nombreux présidents
d’associations. Ces comités (Comité Local, Provincial et Régional de Développement Humain), dont les
membres sont désignés par le gouverneur avec l’aide des agents d’autorité, sont en effet constitués par
tiers d’élus, de fonctionnaires et de membres de la société civile. Le choix de ces derniers demeure
cependant arbitraire, car il est largement fonction du jugement porté par chaque gouverneur sur telle ou
telle association et sur telle ou telle personnalité qui la dirige.

Ainsi, à Dar Bouazza, le Conseil Local de Développement Humain (CLDH) comprend cinq Présidents
d’associations. Deux d’entre eux président des associations d’envergure nationale — mais dont aucune ne
dispose de relais local institué —, et trois autres, tous résidents dans la commune, des associations plus
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récentes, actives à l’échelle locale82. Les désignations ainsi effectuées ont, en terme d’itinéraire politique
de l’élite de proximité, favorisé un fils de notable en quête de légitimité (Ez.) et renforcé la place d’un jeune
(B.) à l’assise déjà solide.

À examiner de plus près les associations ayant bénéficié des ressources de l’INDH (à travers la réponse
à des appels à projets pour des activités génératrices de revenus ou de gestion de services socio-
éducatifs), on constate, du moins dans le cas de Dar Bouazza, l’importance des associations « externes »,
c’est-à-dire dont le siège n’est pas localisé dans la commune elle-même83. La proximité du centre de
Casablanca explique certainement la multiplication locale des antennes de grandes associations ou
l’implication d’entrepreneurs, architectes et médecins de la métropole qui contribuent activement aux
activités de formation, au fonctionnement de certains services ou à la création d’autres, novateurs
(création d’une pépinière, d’un centre de formation aux métiers du bâtiment, etc.). Ce mouvement, bien
qu’impulsé par des initiatives dont l’origine est extérieure à Dar Bouazza, a permis l’implication de
plusieurs jeunes de la commune rurale, qui agissent au sein des antennes locales de ces associations. Il
n’en reste pas moins que, dans l’ensemble, les ressources injectées localement par l’INDH n’ont que peu
bénéficié aux petites associations de quartier — nombre d’entre elles ne sont pas reconnues légalement
— dont nous avons décrit les actions dans les paragraphes précédents. Sans doute cette situation
s’explique-t-elle en partie par les difficultés rencontrées par ces associations pour remplir les formalités
nécessaires pour répondre aux appels à projets de l’INDH. Mais ceci n’est pas la cause principale : en
effet, nous avons pu constater, dans les quartiers d’habitat non réglementaires de Tétouan,  comment
l’ensemble du programme INDH de lutte contre l’exclusion avait financé des actions concernant la
restructuration des quartiers (goudronnage des pistes d’accès, éclairage public, etc.), en négociation
directe avec les membres des anciennes associations de quartier désignés comme représentants de la
société civile au sein du Conseil Local de Développement Humain (Association Targa-Aide, 2008). Dans
ce cas, les ressources de l’INDH ont été mobilisées par  les élites de proximité dans leur itinéraire
politique, renforçant par là-même leur légitimité locale. Pour ce faire, il a fallu que le gouverneur facilite84

les procédures administratives aux associations. En fait, une fois l’INDH déclinée dans ses grands
objectifs et ses mécanismes de fonctionnement (à travers ses manuels de procédures et circulaires
ministérielles), sa mise en œuvre a pris plusieurs colorations, dépendant largement de ce qu’en ont
« compris » les différents acteurs locaux et particulièrement le plus haut placé d’entre eux, à savoir le
gouverneur85. Quoi qu’il en soit, les ressources externes qui peuvent être mobilisées par les élites de

                                                                   
82 Ces trois associations sont les suivantes :

1. la Fédération des associations, présidée par le responsable du PJD dans la commune, une figure qui s’impose
de plus en plus localement ;

2. la Fédération des Associations de Ouled Ahmed, initiée par un relais du parlementaire de la Région et présidée
par un fils de notable local. N’ayant pas réussi localement dans des associations de quartier très actives dans la zone,
ce fils d’un grand propriétaire foncier a pu être coopté. Ainsi, alors qu’il ne parvient toujours pas à rendre son action
visible localement, sa désignation grâce à l’INDH est pour lui une occasion de se mettre en avant ;

3. l’association L’initiative du Troisième Millénaire, petite association ayant mené très peu d’actions pour la
protection de l’environnement, dirigée par un jeune avocat stagiaire. Elle ne compte que peu de membres actifs.
83 On peut citer, parmi les principales : l’association Zakoura pour l’éducation non formelle et le microcrédit,
d’envergure nationale ; l’association Attachaour pour le travail social et l’environnement, association de niveau national
dont le siège est à Hay Hassani et qui possède une antenne à Nouaceur (c’est la plus dynamique à Dar Bouazza, elle
a animé des ateliers de couture et aidé à l’insertion professionnelle des jeunes filles) ; l’association Firqat Arriouaq, de
lutte contre l’analphabétisme, son siège est à Casablanca mais elle a une annexe à Dar Bouazza ; l’association des
Promoteurs immobiliers qui projette d’ouvrir un espace dans le centre polyvalent de Rhamna pour la formation aux
métiers du bâtiment ; l’association Roches Noires, présente une fois par semaine pour organiser une session
d’athlétisme.
84 Cette aide en faveur des associations a été principalement assurée par les cadres de la Division de l’Action sociale
de la Province, chargés de coordonner les programmes de l’INDH au niveau provincial.
85 Il en est ainsi pour la désignation des représentants des associations. Certains gouverneurs ne veulent traiter
qu’avec des associations ayant de bonnes capacités de gestion de projets, alors que, pour d’autres, c’est la légitimité
locale de leurs membres et leur enracinement qui prime. De même, les uns considèrent que les actions prioritaires des
programmes INDH doivent venir en complément d’actions déjà réalisées par les programmes sectoriels — comme
c’est le cas à Tétouan —, tandis que d’autres veulent initier des actions d’envergure (du type création de centres
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proximité sont bel et bien là ! Si leurs effets socio-politiques locaux sont encore contrastés et restent
difficiles à évaluer précisément86, force est de constater que de nouvelles compétences sont demandées à
cette élite de proximité pour répondre à de nouvelles procédures (préparation des réponses à appels à
projet, gestion d’associations qui se professionnalise, etc.). Les jeunes semblent les plus adaptés à ce
changement et la génération des aînés se retrouve de plus en plus écartée. Sur un plan plus général, il
convient alors de s’interroger, avec M. Tozy, sur l’importance que revêtent ces nouvelles compétences
pour le pouvoir central, mais aussi sur les effets des modes de cooptation (sélective) quant à la capacité
des élites ainsi captées à conserver leur légitimité locale87.

                                                                                                                                       
polyvalents) impliquant plusieurs départements sectoriels pour leur gestion (comme c’est le cas à Nouaceur ou à
Oujda), afin d’éviter, selon eux, un saupoudrage des financements.
86 Difficultés liées à la relative jeunesse de l’INDH et au fait que notre propre recherche demeure inachevée.
87 Dans un article intitulé « La panne des élites », M. Tozy (2004) insiste sur l’adaptation du pouvoir au changement
par l’absorption de la dissidence et sa métabolisation. Il écrit ainsi : « Dans le champ politique central, les ondes de
choc du changement sont absorbées par le pouvoir qui protège les élites partisanes et administratives contre leur
propre cadet, en gardant l’initiative à son niveau soit pour rénover sa propre élite et s’approvisionner sans concurrence
sur le marché, soit pour injecter à doses homéopathiques ses propres protégés au sein des partis ».
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RÉSUMÉS DE THÈSES SOUTENUES

Vincent Bisson
Dynamiques comparées de l’urbanisation en milieu tribal (Tunisie et Mauritanie)

Thèse de Doctorat en Géographie sous la direction de P. Signoles, soutenue le 03/12/05 à Tours
Université François-Rabelais de Tours, Laboratoire CITERES (UMR 6173), Équipe EMAM

La sédentarisation des nomades du Monde arabe est aujourd’hui achevée. Faut-il en conclure à la disparition des
territoires de tribu ? La multiplication de villes d’anciens nomades, ou de quartiers d’anciens nomades en
périphérie de villes, signifie que, désormais, l’analyse de l’articulation des populations « nomades » à l’espace ne
se pose plus en terme de rapport à des territoires pastoraux ou à des routes caravanières, mais en terme
d’insertion urbaine, d’appropriation foncière et de conquête d’une municipalité. Or, si le nomadisme et le tribalisme
ont toujours été associés, plusieurs recherches récentes de sociologie politique ont remis en cause l’exclusivité de
cette association. Elles ont montré que la sédentarisation des nomades du Monde arabe ne s’est pas
accompagnée des processus de détribalisation que les experts avaient prédits dans les années 1970. Plus
encore, ces recherches, dont plusieurs procèdent d’une relecture et d’une révision des analyses de l’historien
médiéval arabe Ibn Khaldûn, à qui l’on doit la notion de ‘açabiyya tribale (solidarité de groupe) et l’opposition entre
le Monde des villes et le Monde du « bédouin », ont souligné que des sociétés sédentaires anciennes avaient pu
s’organiser sur un mode tribal.
Généralisation de l’urbanisation et multiplication des villes petites et moyennes dans le Monde arabe, y compris
dans les régions arides et steppiques ; achèvement de la sédentarisation des nomades ; reproduction en milieu
urbain récent et « réapparition » en milieu urbain ancien des organisations tribales ; réaffirmation des identités et
des solidarités tribales, conjointement à l’émergence de nouvelles notabilités locales dans un contexte de crise
des États arabes (le « retour du local ») ; remobilisation de la notion de ‘açabiyya dans le cadre d’une analyse
restaurée des relations entre les pouvoirs centraux arabes et « leurs » tribus, privilégiant désormais les apports
mutuels, les confrontations, mais aussi les connivences : la « ville de tribu » est désormais le lieu privilégié où se
joue, se noue et se cristallise l’interaction entre les ‘açabiyyât tribales et les pouvoirs centraux. Il en résulte des
répercussions spatiales dont cette recherche de doctorat tente d’identifier la nature, le caractère singulier ou au
contraire spécifique.
Pour ce faire, nous avons comparé quatre configurations urbaines/tribales prises dans deux contextes étatiques
différents : les villes de Douz et de Kébili en Tunisie ; celles de Kiffa et de Tijikja en Mauritanie. Dans une
perspective comparative visant autant à identifier des singularités nationales qu’à s’en affranchir pour tendre vers
le général, nous avons estimé pertinent de retenir deux pays où la construction et les structures de l’État sont —
et ont été — différemment liées aux organisations tribales, ainsi que des villes de tribus présentant des
différences : mono-tribales ou multi-tribales ; tribus d’anciens nomades ou de « vieux » sédentaires-oasiens ;
capitale de région ou ville secondaire. Avec la Tunisie, nous avons fait l’hypothèse d’un État « fort » imposant sa
logique territoriale, politique et juridique, à des tribus marginalisées sur la scène nationale, tandis qu’avec la
Mauritanie, nous avons fait l’hypothèse d’un État « tribal » accompagnant le déploiement spatial et politique local
de « ses » tribus. Chaque ville de tribu à d’abord été étudiée isolément, puis croisée dans le cadre de deux
comparaisons nationales distinctes, avant de tenter un rapprochement inter-étatique et inter-urbain.
Trois thèmes de recherches ont guidé nos études de cas.

• Le premier porte sur l’inscription spatiale des communautés tribales dans l’espace urbain et sur les stratégies
résidentielles mises en œuvre. L’analyse repose sur une collection de cartes — inédites — de répartition des
communautés tribales dans la ville, présentées à différentes échelles d’emboîtement de la tribu. Outre
l’identification des communautés, ces cartes ont permis de corriger le discours des acteurs locaux et nationaux, à
l’heure où les identités tribales s’affichent sur la scène locale et se proclament les « propriétaires » de la ville.
Nous avons ensuite cherché à montrer jusqu’à quel point ce type de représentation pouvait être un efficace outil
d’analyse géographique, de décryptage des processus historiques d’urbanisation, d’identification les différentes
phases d’édification de la ville à partir d’une lecture de la structuration sociale des quartiers.

• Le deuxième thème privilégié porte sur la représentation politique des communautés identifiées et sur
l’articulation entre pouvoirs locaux et pouvoirs centraux, en particulier à travers l’étude de la conquête des
institutions locales par les ‘açabiyyât tribales et l’analyse des derniers scrutins municipaux. Nous avons pu
montrer sur quels critères est fondée la légitimité d’une communauté à « s’approprier » politiquement une ville,
mais également quels modes de régulation politique les parties en présence établissent entre elles, au sein de
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chaque ville, sous le contrôle d’un pouvoir central ou des représentants du parti au pouvoir dans chacun des deux
États. Le rôle joué par la notabilité locale, en tant qu’intermédiaire entre les communautés et les représentants de
l’État ou du Parti, a été précisé, ainsi que les raisons de l’irruption de nouveaux leaders sur la scène politique
locale.

• Le troisième thème s’est voulu un « retour à l’espace » : la ville en tant que projection des rapports sociaux et
politiques. Il s’est agi de montrer de quelles manières le jeu des acteurs se traduit spatialement au sein de chaque
ville, c’est-à-dire d’observer l’impact et l’empreinte du politique dans une ville de tribu. En nous intéressant plus
particulièrement à l’accès à la propriété foncière, nous avons pu préciser les modalités actuelles de la croissance
urbaine de ces villes. En associant ‘açabiyyât tribales et appropriations urbaines, nous avons ainsi pu montrer
dans quelle mesure et à quelles conditions il est possible de considérer les villes étudiées en terme de territoire
tribal.

La comparaison des quatre villes de tribus a permis, d’une part, d’affiner le décryptage des dynamiques urbaines
propres à chacune et, d’autre part, de dégager les traits communs et de souligner les variantes. Ainsi avons-nous
pu montrer qu’il n’y a pas lieu d’opposer les processus d’urbanisation ayant cours dans les nouveaux pôles de
sédentarisation nomade et dans les vieilles cités oasiennes, que ces processus sont en réalité à considérer dans
un rapport de similitude décalée dans le temps, que la différenciation entre les villes de tribus est avant tout
d’ordre politique et qu’elle repose sur des modes de régulation qui sont fonction du nombre de communautés, de
leurs rapports passés et présents aux pouvoirs centraux et des modalités historiques de leur inscription dans
l’espace urbain. Nous sommes arrivé à cette conclusion que dans un État « fort » (la Tunisie), les ‘açabiyyât sont
en partie détribalisées, mais le droit coutumier d’émanation tribale est instrumentalisé dans un face à face entre le
pouvoir central et les populations locales. Nous assistons ainsi à un repli des communautés sur des enclaves
foncières, et la ville de tribu est avant tout une ressource patrimoniale à se partager et à défendre à tout prix. À
l’inverse, dans un État « tribal » (la Mauritanie), nous assistons à un processus d’ascension en direction de l’État,
afin de bénéficier de ses faveurs, le pouvoir de la tribu étant sans impact spatial majeur au sein de l’espace
urbain, tandis que la ville de tribu est érigée en étendard tribal, en tremplin politique d’un néo-tribalisme en quête
d’État à ponctionner. Ces deux logiques opposées font ainsi de la ville de tribu le reflet de leurs spécificités locales
et nationales respectives.

Marion Séjourné
Les politiques récentes de « traitement » des quartiers illégaux au Caire :

nouveaux enjeux et configuration du système d’acteurs ?

Thèse de Doctorat en Géographie sous la direction de P. Signoles, soutenue le 25/11/06 à Tours
Université François-Rabelais de Tours, Laboratoire CITERES (UMR 6173), Équipe EMAM

Pendant longtemps simples territoires urbains bâtis, mais non reconnus par les autorités, ayant juste fait l’objet
pendant les années 1970-1980 de quelques opérations ponctuelles essentiellement soutenues et financées par
les institutions internationales ou les agences d’aide au développement, les quartiers illégaux en général, et ceux
du Caire en particulier, sont désormais au cœur de politiques et de projets de développement urbain. Ces projets
visent à l’intégration physique et légale de ce type de quartiers et à l’inclusion sociale de leurs habitants, via la
réhabilitation in situ et la régularisation foncière et immobilière. Depuis le début des années 1990, en effet, parce
que les quartiers illégaux sont perçus par les autorités comme une menace pour la stabilité du régime et la paix
sociale, en raison de la présence « supposée » de réseaux islamistes en leur sein, leur « traitement » est devenu
une priorité dans l’agenda politique de l’État. On assiste alors à une profonde inflexion des politiques publiques
vis-à-vis de ce type de quartiers. Mais cet intérêt « nouveau » que manifeste à leur égard l’État égyptien doit être
replacé dans un contexte plus large, caractérisé par l’ampleur des pressions exogènes. Depuis plus de trois
décennies, et particulièrement depuis les années 1990, les bailleurs de fonds, et principalement la Banque
Mondiale, dont les constructions « intellectuelles » pèsent le plus sur la définition des politiques urbaines en
matière d’habitat illégal, ont fait de la régularisation foncière et de la réhabilitation le point nodal de leurs politiques
et interventions à l’intention des villes des pays en développement. Les « nouvelles » mesures de « traitement »
de l’urbanisation sont donc au cœur de cette étude.
Notre thèse entend révéler comment ces objectifs et idéologies furent « négociés », « intériorisés », « adaptés »
pour être « adoptés » avec plus ou moins de réel consentement par l’État égyptien. Elle s’attache à mettre en



Résumés de thèses

- 117 -

évidence, à travers l’analyse de la conception et de la mise en œuvre de deux projets de développement urbain
ayant comme objectif la réhabilitation/régularisation, l’écart et la pluralité des appréciations selon les acteurs
(institutionnels ou non) entre la « théorie » et l’action dans l’interaction. Elle cherche également à montrer combien
les mesures et les projets que les pouvoirs publics égyptiens et les organisations internationales présentent
comme relevant purement des politiques urbaines sont d’abord des instruments de la régulation politique et
sociale.

Trois parties structurent cette thèse.

• Dans la Première Partie, nous analysons la réalité et les dynamiques spatiale et démographique des quartiers
illégaux du Grand Caire à la fin du XXème siècle, mais aussi les processus d’urbanisation et les acteurs
(institutionnels et, surtout, « ordinaires ») impliqués dans la production de ce mode d’habitat majoritaire. Cette
analyse de situation des quartiers non réglementaires nous permettra de saisir les enjeux qui sont au cœur des
politiques récentes de réhabilitation/régularisation.

• La Deuxième Partie s’intéresse aux politiques urbaines et à leur mise en œuvre dans les quartiers d’urbanisation
illégale. Nous analysons les différentes politiques de l’habitat menées par les autorités au cours des années 1950-
2000 — restituées à chaque fois dans leur contexte politique et économique —, afin de rendre compte de leur
inadéquation par rapport à la demande des populations défavorisées et pour montrer combien elles sont
responsables, entre autres, de l’émergence et de la pérennisation des quartiers illégaux. Nous examinons ensuite
les logiques et facteurs, à différents niveaux (local, national et international), qui ont conduit à placer, depuis les
années 1990, la question du « traitement » des quartiers illégaux, au travers de la réhabilitation et de la
régularisation foncière, au cœur des agendas politiques des pouvoirs publics égyptiens et de ceux des
organisations financières internationales. Ceci nous permettra de mettre en perspective les projets de
développement urbain en cours ou projetés que nous analysons dans la Partie suivante.

• La Troisième Partie est consacrée à l’étude de deux projets de développement urbain au Caire : celui de la
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) — Coopération Technique allemande — en
partenariat avec le Gouvernorat du Caire et celui proposé par l’Egyptian Center for Economic Studies et l’Institut
of Liberty and Democracy. Nous mettrons en lumière les logiques et modes d’action, les stratégies des différents
acteurs en jeu ainsi que les divers blocages et conflits auxquels les objectifs, en particulier celui concernant le
volet de la régularisation foncière, se sont trouvés confrontés. L’examen du système d’acteurs permet de rendre
compte de la neutralisation (du fait plus particulièrement des autorités centrales et des agents de l’administration)
des objectifs énoncés par les programmes de développement urbain.

Anne-Claire Kurzac-Souali
Les médinas marocaines : une requalification sélective.

Élites, patrimoine et mondialisation au Maroc.

Thèse de Doctorat en Géographie, sous la direction G. Chemla, soutenue le 13/12/06 à Paris
Université Paris IV-Sorbonne, Laboratoire « Espace, Nature et Culture » (UMR 8185)

Les populations aisées, propriétaires des maisons bourgeoises à cours carrées, sont parties des médinas pour les
quartiers plus modernes dès les années 1930. « La crise des médinas » selon J.-F. Troin, par ce mouvement de
départ et l’arrivée, au contraire, d’un nombre important de ruraux ont entraîné la paupérisation des vieux centres
urbains des villes arabes par leur densification puis leur taudification. Depuis une dizaine d’années au Maroc et,
surtout depuis la diffusion de l’émission Capital (août 1998) sur les riads au prix d’un F2 à Paris, nous pouvons
remarquer un mouvement de reconquête des médinas par le retour de populations aisées (marocains aisés,
étrangers venus en touristes ou comme résidents surtout français, et, également, marocains de classe moyenne)
qui réinvestissent les riads et les maisons traditionnelles de dimension plus modeste à Marrakech, Essaouira,
Asilah, Fès, Rabat. Ils réhabilitent ou rénovent un bâti dégradé et changent ainsi l’espace dans lequel ils vivent. Le
Maroc est un exemple intéressant et significatif de ce processus car les médinas sont bien conservées, elles n’ont
pas subi de restructuration pendant le Protectorat. En revanche, elles sont convoitées par les étrangers que la
proximité géographique attire (Marrakech est à 2,5 h de Paris en avion) et qui sont les moteurs de cette
reconquête.
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L’objectif de cette thèse est d’étudier ce processus de reconquête des médinas, que nous pourrons parfois
qualifier de « gentrification exogène », et d’analyser les conséquences et les limites sur l’objet géographique
considéré. Cette étude voudrait apporter un nouveau regard en géographie sur les médinas que l’on a longuement
étudiées pour leur structure urbaine spécifique ou le processus de dégradation qui les a affectées. L’intérêt
premier de cette étude est de cerner les transformations spatiales de ces vieux espaces urbains (réhabilitation ou
rénovation du bâti, amélioration des infrastructures urbaines) et les transformations sociales qu’elles impliquent
(nouvelles populations, nouveaux commerces, nouvelle géographie sociale, tensions consécutives).

Pour cela, la thèse aborde trois axes de recherche prioritaires :

• L’analyse du phénomène de reconquête et la définition d’un processus de gentrification qui commence à toucher
les vieux centres urbains arabes (les formes de reconquête, les acteurs, l’ampleur et les origines du processus).
Elle est en grande partie exogène car les investisseurs pionniers sont des étrangers.

• Les conséquences directes ou indirectes de ce mouvement sont une requalification sociale des médinas, une
morphologie urbaine transformée, la question du patrimoine, la spéculation foncière, les réseaux d’acheteurs, une
nouvelle géographie sociale et les médinas comme espaces de vie en mutation.

• Enfin, un travail de différenciation des représentations et des pratiques urbaines différentes suivant les habitants
et leur niveau social et des mutations dans l’espace résidentiel des médinas.

Il s’agit avant tout de donner une lecture renouvelée de la médina en tant qu’espace structurel et social de la ville
marocaine contemporaine, de cerner ces nouvelles dynamiques, et leurs acteurs.

Depuis une dizaine d’années, certaines médinas marocaines vivent de profondes mutations de leur espace bâti et
surtout de leur espace social. Elles répondent à de nouvelles logiques de développement. Les médinas ne sont
pas des espaces-musées ou des tissus urbains figés dans un long processus de « taudification » et de
paupérisation. Certaines médinas, certains quartiers de ces médinas, montrent parallèlement à un mouvement
lent de dédensification, les prémices d’une gentrification (embourgeoisement), elle-même créatrice d’une
requalification sociale partielle de certains quartiers.
Il s’agit de comprendre en quoi cette gentrification, bien particulière dans le cas de ces tissus historiques, entraîne
des transformations sociales profondes et montre à quel point ces centres anciens, ces espaces patrimoniaux
sont dynamiques, évolutifs et s’insèrent dans la construction de la ville marocaine contemporaine et dans les
processus liés à la mondialisation.

UNE GENTRIFICATION RÉCENTE ET PARTICULIÈRE
Le processus de gentrification, au sens le plus restrictif, est une reconquête des zones péricentrales par les
couches moyennes et supérieures de la population. Observé dans les villes occidentales, au départ anglo-
saxonnes (Montréal) puis européennes (Londres, Paris), il permet une approche pertinente pour comprendre
l’évolution très récente des centres historiques. Nous pouvons définir plus précisément son rôle dans la
transformation sociale et économique des centres anciens, issue de la réhabilitation ou de la rénovation de leurs
parties taudifiées.
Dès les années 1930, les vieux centres urbains dans le monde arabe ont été délaissés par les populations aisées
pour des périphéries au confort plus moderne ; à l’inverse, des populations, de plus en plus nombreuses, issues
de l’exode rural, s’y sont installées. C’est la crise des médinas, c’est-à-dire une paupérisation des quartiers
historiques par leur densification, la saturation et la taudification du bâti.
Au Maroc, un mouvement centripète (des périphéries vers le centre) est amorcé par l’arrivée ou le retour de
populations aux conditions de vie plus élevées dans l’espace résidentiel des médinas de Marrakech, de Rabat,
d’Essaouira, d’Asilah, de Tanger et, plus timidement, de Fès.
Cette « reconquête » ou gentrification, bien que récente et plus ou moins engagée, est à l’origine de
transformations dans la morphologie urbaine et dans l’espace social des médinas. Aujourd’hui, ces tissus
historiques, loin d’être relégués au seul champ de la conservation, sont à reconsidérer par la fonction résidentielle,
la fonction commerciale et la fonction culturelle qu’ils occupent. Ce dynamisme nouveau, engagé par des acteurs
étrangers et marocains, dans le cadre d’initiatives privées, laisse entrevoir une nouvelle façon de percevoir, de
vivre et d’envisager la médina.
Actuellement, et ce depuis une dizaine d’années, d’anciens palais avec patio végétalisé (riads) et de plus simples
maisons à cour fermée (dar) sont achetés et restaurés par des étrangers, français surtout, mais aussi allemands,
américains, hollandais, anglais, espagnols et marocains. Le phénomène, d’une grande ampleur à Marrakech
(depuis 1970 ; en 2000, on dénombre 500 étrangers propriétaires à Marrakech selon A. Escher) et à Essaouira
(1990), plus timide à Rabat (les Oudayas), Asilah, Tanger ou Fès, montre à quel point les médinas ne sont plus
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figées dans le long chemin de la paupérisation, évoquée dans la littérature géographique. Aujourd’hui, il est
essentiel de déterminer les nouvelles dynamiques qui modifient ces tissus historiques. Le processus de
gentrification pour certains géographes est le point de maturité ultime de la ville, il est en tout cas un outil possible
de lecture des médinas d’aujourd’hui.
Cependant le processus est assez particulier au Maroc pour émettre des limites à cette notion ou préciser nos
propos dans le contexte marocain :
• tout d’abord, il faudra l’étudier sur le long terme pour apprécier le processus dans son ensemble (10 ans de recul
seulement) : est-ce un phénomène de mode ou une dynamique aux conséquences profondes pour la ville et la
place de la médina dans la ville ? ;
• de plus, les acteurs de cette reconquête sont surtout étrangers, contrairement aux villes occidentales, peu de
Marocains (à l’heure actuelle) participent à cette reconquête, sinon à des fins commerciales (maisons d’hôtes,
restaurants) et non à titre privé. L’impulsion vient de l’étranger (France, Allemagne : presse, publicité), facilitée par
la mondialisation des échanges et la tradition orientaliste de ces pays ;
• de plus, même si beaucoup d’étrangers s’installent à titre définitif au Maroc, nombreux sont ceux qui occupent
leur résidence de façon temporaire et participent au tourisme résidentiel et de villégiature ;
• enfin, le processus fut plus rapide que dans les pays occidentaux par les moyens de communication actuels. Le
phénomène s’est accéléré brutalement après la diffusion de l’émission Capital de la chaîne française M6 en août
1998 sur la restauration des riads, et une large diffusion du « filon » sur Internet. Un marché immobilier spéculatif
plus ou moins opaque s’est alors formé.

UNE REQUALIFICATION SOCIALE INDUITE
Nous sommes ici en présence d’un processus qui transforme la médina en profondeur car, de nouveau, la médina
voit sa population changer partiellement comme déjà dans la première partie du siècle dernier. Cette
transformation récente et timide du paysage social montre à quel point cependant l’action sur la ville et son
espace n’est pas le seul fruit des politiques engagées par les pouvoirs publics, ici les acteurs sont privés et n’ont
pas la même perception de la médina que les populations anciennement installées dans ces tissus historiques
identitaires : rêve d’exotisme pour certains, retour aux origines pour d’autres.
Quoi qu’il en soit, la requalification immobilière par réhabilitation ou rénovation se double d’une requalification
sociale partielle par l’arrivée et l’installation (plus ou moins pérenne) d’étrangers européens, d’Américains et de
Marocains aux revenus plus importants que la population déjà présente. Nous sommes bien ici témoins d’un
changement de populations dans certains quartiers accessibles, bien placés et sécurisés. Prenons par exemple le
quartier Ksour à Marrakech, proche de la place Djemaa el-Fna, de nombreux étrangers ont acheté dans ce
quartier ancien et y vivent le plus souvent. Ils ont ainsi transformé l’espace bâti du quartier en le restaurant, mais,
surtout, ils ont participé aux changements de la composition sociale du quartier en en faisant un quartier
davantage cosmopolite et très inégal en richesses.
Nous pouvons également signaler comme conséquence directe de cette reconquête des centres anciens par des
gens aisés, un mouvement de population inverse, centrifuge, celui des populations les plus pauvres : hausse des
loyers, élévation du niveau de vie et surtout vente des maisons pour réaliser de fortes plus-values sont à l’origine
de leur départ. Ainsi, le phénomène de requalification sociale est bien enclenché. Nous pouvons constater ce
phénomène à Marrakech et à Essaouira où des habitants de la médina mettent en vente leurs maisons à des prix
relativement élevés (les prix ont plus que triplé en moyenne en 10 ans) pour s’installer dans la ville moderne
d’Essaouira extra muros, dans des logements mieux équipés, renforçant ainsi le processus.
Le troisième volet de cette requalification est le changement d’ordre économique et culturel engagé par la
revitalisation commerciale de ces quartiers. Elle est le symbole d’une restructuration économique, sociale et
spatiale plus profonde du Maroc, ouvert aux étrangers, proche de l’Europe et poreux à la mondialisation. La
réhabilitation du bâti et l’occupation de ces anciens palais permettent aujourd’hui de restaurer un patrimoine en
mauvais état, de relancer surtout un artisanat modernisé par une demande plus exigeante et la création de
nombreux emplois induits (dans le BTP, la domesticité dans les riads, les maisons d’hôtes, dans le secteur de
l’immobilier, du commerce d’artisanat et d’antiquités…). La revitalisation confirme aussi un renouveau de la
centralité culturelle et artisanale des médinas. Néanmoins, il semble important de se pencher sur ce processus
pour permettre d’utiliser au mieux cette nouvelle dynamique et d’en cerner dès à présent les limites.

LE PROCESSUS EN QUESTION
Dans le cas du Maroc, cette gentrification est souvent apparentée à un tourisme résidentiel même si de plus en
plus d’étrangers semblent désireux de vivre au Maroc (encourager par les moyens modernes d’échanges et
d’information : liaisons aériennes nombreuses et Internet qui facilite le télé-travail). C’est actuellement un levier
pour dynamiser les tissus historiques et raviver leurs fonctions résidentielle et commerciale au sein d’espaces
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urbains plus vastes que sont les agglomérations étalées de Marrakech, Rabat-Salé, Fès. C’est en tout cas un
processus à exploiter (à contrôler aussi) pour échapper à la transformation des espaces patrimoniaux vivants en
des espaces-musées et revaloriser l’espace médinal au sein des villes marocaines (et retrouver une centralité
souvent perdue).
Néanmoins, au-delà de la redistribution spatiale de la population à l’échelle de la ville et d’une mixité sociale
nouvelle dans les médinas, nous pouvons supposer qu’il s’agit d’une mixité transitoire qui, en fait, cache une
réelle ségrégation socio-spatiale plus ou moins soutenue suivant les médinas (Marrakech, Essaouira, Oudayas)
puisque les étrangers, dans la plupart des cas, s’installent à partir d’un noyau de fixation constitué d’étrangers
déjà propriétaires et forment ainsi un réseau de sociabilité parallèle (le cas est frappant sur l’espace réduit des
Oudayas) et des îlots de richesse dans les tissus urbains anciens.
En résumé, ne va-t-on pas vers la création de médinas « archipellisées » ? Du même coup, les collectivités
locales ne se retrouveraient-elles pas confrontées à gérer des problèmes délicats de cohabitation et de
confrontation d’intérêts ?
• Des problèmes urbains spécifiques : la question de l’eau, de la spéculation immobilière et du contrôle du prix du
foncier, la réglementation sur les maisons d’hôtes, le déménagement des ménages aux revenus insuffisants,
l’épineuse question de la nationalité des propriétaires.
• La ségrégation spatiale et les tensions consécutives à cette recomposition socio-résidentielle dans certains
quartiers (procès de voisinage, fêtes nocturnes de la jet-set parisienne à Marrakech, radicalisation des modes de
vie et baisse de la tolérance…).
• La question du patrimoine par la conservation des centres historiques, le respect des normes de restauration
(matériaux, piscines et transformation des terrasses, élévation des maisons), la question de la propriété déjà
évoquée, mais aussi la prise en compte de la dimension identitaire de ces espaces centraux, anciens,
actuellement revalorisés.
En conclusion, il s’agit, à partir de nouvelles problématiques, de reconsidérer l’étude des médinas marocaines en
tant qu’objet géographique afin de les analyser dans leurs réalités contemporaines et leur mobilité, de comprendre
les systèmes récents de production sociale et de transformation de la ville arabe. Les géographes ont longuement
étudié les structures urbaines des médinas et le processus de dégradation qui les ont affectées, il s’agit ici
d’insister sur les nouvelles dynamiques de ces tissus historiques imaginés, rêvés et vécus pour cerner plus
finement leur adaptabilité aux réalités géographiques et économiques actuelles que nous venons d’évoquer
(mondialisation, tourisme résidentiel, tertiarisation de l’économie, dimension patrimoniale et identitaire des villes).
Comme l’a très bien souligné J.-F. Troin, ces mouvements de population (centrifuge, centripète) sont la preuve de
l’enjeu stratégique que représentent les quartiers de la vieille ville, aujourd’hui, au Maroc. Il pousse également non
seulement à réfléchir à la gestion de ce phénomène par les populations concernées de cultures et de niveaux de
vie variés, mais aussi à la réaction des pouvoirs politiques face à cette nouvelle logique urbaine, dont l’initiative
revient le plus souvent, jusqu’à présent, aux étrangers.
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