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Avant propos  

L'évaluation des politiques publiques qui ont trait au développement humain pour 
en apprécier l'impact réel, devrait s'instaurer comme culture et comme pratique 
souhaitable et admise par tous les acteurs, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. 
Les efforts financiers colossaux consentis par les pouvoirs publics pour améliorer 
le niveau et les conditions de vie des citoyens, doivent s'accompagner d'un  suivi 
d'évaluation pour vérifier si les objectifs assignés aux politiques et actions 
publiques sont effectivement réalisés, totalement ou partiellement et, dans le cas 
contraire, identifier les difficultés et les entraves qui s'opposent à la réalisation des 
objectifs escomptés et les limites et dysfonctionnements des démarches et 
méthodes adoptés dans les chantiers ouverts par l'Etat. 

Cette évaluation doit être multiple et plurielle, elle peut émaner des départements 
ministériels responsables des politiques publiques en question, elle est dans ce cas 
de figure une auto – évaluation, avec les avantages et les inconvénients 
intrinsèques à toute évaluation en interne (connaissance fouillée des données 
relatives aux dossiers évalués, mais des difficultés d'une évaluation critique…) 
l'évaluation externe peut se révéler plus féconde, car même si elle se heurte à des 
difficultés d'accès à l'information, elle a l'avantage de porter un regard extérieur, 
plus objectif, et plus attentif aux difficultés et dysfonctionnements. Cette 
évaluation peut se faire dans des structures et a des titres très variés. Des travaux 
de recherche universitaire, des audits d'organismes et bureaux d'études nationaux 
et internationaux, des investigations de presse…etc. l'Observatoire National de 
Développement Humain qui réalise ou fait réaliser des études relatives au 
Développement Humain pour mesurer les effets de l'INDH et de manière plus 
globale des politiques publiques qui ont des incidences sur le développement 
humain, veut ériger l'évaluation en véritable culture, notamment en impliquant les 
universités marocaines et des institutions internationales telles que le PNUD, 
l'UNICEF …etc. l'objectif d'une telle vision est de mieux édifier les responsables 
et les cercles de décision sur la réalité des incidences de leurs politiques, afin d'en 
tirer les conclusions qui s'imposent et éventuellement apporter les corrections ou 
des éléments nouveaux pour conférer une meilleure efficacité à leurs actions. 

  

L'habitat est incontestablement un domaine ou l'Etat joue un rôle déterminant, 
non seulement pour son implication dans l'encadrement, la réglementation 
législative, technique et fiscale de l'acte de bâtir, mais également comme acteur 
majeur de la production des logements et de résorption de l'habitat insalubre. Et à 
ce titre, la politique publique dans le secteur de l'habitat et en particulier dans le 
segment de la résorption de l'habitat insalubre mérite d'être examinée sous toutes 
les coutures, pour évaluer les acquis qui en découlent et surtout pour détecter ses 
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limites et dysfonctionnements, dans la perspective d'apporter les redressements 
qui s'imposent pour une plus grande efficience. 

Cette étude que nous réalisons dans le cadre du partenariat de l'ONDH avec 
l'université My Ismail sur l'évaluation des actions de résorption de l'habitat 
insalubre à travers l'étude du cas de Meknès, n'a pas la prétention d'apporter des 
réponses ni exhaustives, ni définitives à cette grande problématique, même si elle 
s'inscrit dans la perspective d'une évaluation de la politique publique de résorption 
de l'habitat insalubre, ce travail ne peut être en fait qu'une modeste contribution 
dans ce vaste  débat-chantier. 

Le choix de l'expérience de la ville de Meknès n'est pas fortuit, car cette ville, 
véritable laboratoire d'expérimentation en matière de résorption d'habitat 
insalubre, a été le théâtre d'opérations représentatives de pratiquement toutes les 
actions publiques de résorption de l'habitat insalubre menées au Maroc. Qu'il 
s'agisse d'opération de restructuration in situ de grands bidonvilles, de recasement 
de bidonvillois dans un site ou plusieurs sites d'accueil avec le déplacement des 
ménages bénéficiaires, de restructuration et mise à niveau de quartiers sous-
équipés, de consolidation de logements menaçant ruine ou de relogement de leurs 
habitants, toutes ces formes de résorption de l'habitat insalubre ont été 
expérimentées et réalisées à Meknès avec plus ou moins de succès. L'étude de cas 
de cette ville peut donc se révéler instructive et riche en enseignements. 
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Introduction  
Ce rapport final constitue une mouture finalisée du travail confié à notre 

groupe, basée sur l’exploitation des travaux de recherche réalisés sur la 
problématique de l’habitat insalubre en général et à Meknès en particulier, ainsi 
que sur l’exploitation et l’analyse des données et statistiques les plus récentes 
disponibles auprès des acteurs locaux; le tout conjugué, autant que possible,  à des 
enquêtes de terrains.  

Par conséquent, dans cette étude, deux grands volets seront abordés. D'une 
part, nous nous efforcerons d'établir un bilan quantitatif et qualitatif de l'action 
publique en matière de résorption de l'habitat insalubre à partir des informations 
disponibles auprès des organismes en charge  de cette mission, mais aussi en 
capitalisant tous les travaux de recherche ou de réflexion sur les expériences de 
résorption de l’habitat insalubre à Meknès et dans un cadre plus global au Maroc. 
Nous avons, en effet, une littérature assez riche sur ce sujet qu’il serait judicieux 
de mettre à profit pour nourrir notre réflexion et enrichir nos analyses. Quatre 
axes vont structurer ce bilan: -i- le premier axe va situer l’intervention publique 
dans son contexte général et préciser les différentes formes de cette intervention -
ii- l'examen de l'offre et de la demande sur le marché du logement à l'échelle de 
l'agglomération de Meknès, pour évaluer un éventuel déficit et l'adéquation de 
cette offre avec la demande sociale du logement. Dans ce cadre, nous allons 
examiner de près les opérations de production du logement social réalisées aussi 
bien par les promoteurs publics que privés, ce premier axe vise à évaluer les 
efforts déployés pour prévenir la prolifération de l'habitat insalubre par la mise sur 
le marché de logements au coût abordable pour les ménages à revenus limités et 
irréguliers à Meknès. –iii- Le troisième axe concernera les actions de résorption 
des bidonvilles à travers les trois grandes opérations successives réalisées à 
Meknès depuis la moitié des années 70 à nos jours; en l'occurrence le Plan de 
Développement Urbain (DPU) opération de grande envergure qui  a aboutit à la 
résorption des 3 plus grands bidonvilles de Meknès, de l'opération de Marjane qui 
s'est attaqué à pas moins de 18 poches de bidonvilles éparpillées dans l'ensemble 
du tissu urbain Meknassi, et enfin l'opération ville sans bidonville qui s'inscrit 
dans un programme d'envergure nationale et qui vise à éradiquer totalement le 
phénomène bidonvillois du paysage urbain. -iv- le dernier  axe examinera 
l'intervention publique la plus récente pour ne pas dire la plus  tardive qui 
s'attaque pourtant à un vieux problème, en l'occurrence l'habitat menaçant ruine, 
notamment dans le vieux tissu de la médina. Ce type d’habitat insalubre et non 
seulement insalubre mais il est également dangereux, car il met en péril la vie des 
citoyens. 

Chacun de ces axes requiert comme on peut s'en douter un travail laborieux 
de collecte et d'analyse des données, quand celles-ci sont réellement disponibles 
et pertinentes, pour en tirer quelques conclusions significatives.  
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Le second volet s'attaquera à l'analyse des données de notre enquête 
manages, qui a touché un peu plus de 246 ménages résidents dans différents 
quartiers issus des opérations de résorption des bidonvilles, couplée à la 
reconstitution de parcours de vie de ménages, représentatifs de la population 
ciblée par les actions publiques de résorption des bidonvilles. Ces investigations 
sont axées sur l'impact socio-économique de ces opérations, notamment 
l'inclusion / exclusion sociale, ainsi que sur les mécanismes et l'ampleur des 
glissements. 

Rappelons que ce second volet du travail faisait partie de notre première 
soumission à l’ONDH, mais il a été retiré par la suite à la demande des 
responsables de l’ONDH qui le jugeaient trop lourd au regard du financement 
alloué à l'étude et au temps imparti à sa réalisation. Néanmoins, les membres du 
groupe, considérant que certains aspects fondamentaux de la problématique tels 
que l'impact des opérations de résorption sur l'inclusion sociale, ou les causes du 
phénomène des glissements et leur ampleur, ne peuvent être traités 
convenablement sans enquête directe avec la population concernée, ont pris la 
décision d'effectuer une enquête ménages. Les difficultés de financement ont été 
contournées, grâce au concours de nos étudiants qui ont instruit nos 
questionnaires dans le cadre de la réalisation de leur projet de fin d'étude 
(licence). 

Ce travail de terrain, en l’occurrence une enquête ménages et la 
reconstitution de parcours de certaines familles concernées par les opérations de 
résorption de l’habitat bidonvillois, est également quasi bouclé, puisque nous 
avons pu, dans la mesure du possible, exploiter quelques tableaux statistiques 
issus du  traitement du questionnaire de cette enquête. Notons, néanmoins que 
celle-ci présente de nombreuses limites, en liaison, soit avec la qualité de 
l'instruction du questionnaire effectuée par nos étudiants dans un laps de temps 
très court et dans des conditions difficiles, soit avec les réponses méfiantes et 
parfois peu crédibles des ménages enquêtés. Les résultats de cette enquête 
ménages sont donc à prendre avec beaucoup de précautions en raison des 
incertitudes qui pèsent sur la véracité des réponses fournis et par conséquent sur 
les conclusions qui en découlent. 

Nous avons tenté, autant que faire se peut, de compenser le manque 
d'informations pertinentes qu'on aurait pu tirer de l'enquête ménages directe 
auprès de la population concernée par l'intervention publique par deux 
investigations différentes  mais complémentaires: 

• l'exploitation ciblée des données du RGPH de 2004, d'abord pour 
apprécier l'impact d'une opération de résorption d'un bidonville 
vingt ans après sa mise en œuvre  (Borj Moulay Omar), et ce en 
comparant les caractéristiques sociodémographiques,  socio-
économiques et de l'habitat de sa population, avec celles de la 



    

 6 6 

Evaluation des politiques publiques en matière de résorption de l'habitat insalubre 

Etude réalisée par l'université Moulay Ismail: Marjane II, B.P.298 Meknès 

population d'un bidonville encore existant au moment de ce 
RGPH (Douar Bougrâa); ensuite pour vérifier la corrélation 
organique entre le niveau de pauvreté et l'existence de l'habitat 
sommaire. 

• La reconstitution du parcours de vie de certains ménages 
représentatifs des expériences vécues par les populations ciblées 
par la politique publique de résorption des bidonvilles. Ces 
parcours de vie jetteront, nous l'espérons, un éclairage sur les 
difficultés et les mécanismes qui conduisent au phénomène du 
glissement et contrarient, par la même occasion, l'ambition de 
certains ménages pour accéder à la propriété d'un logement 
salubre, mais qui permettront aussi, dans d'autres cas, de suivre 
l'itinéraire d'un succès pour accéder à un logement salubre, et 
parfois aussi d'une certaine promotion sociale par le biais de 
l'habitat. L'impact de ces opérations de résorption des bidonvilles 
sur les ménages bénéficiaires sera également examiné dans ces 
parcours de vie sous l'angle de leur inclusion/exclusion sociale et 
de l'intégration de leur nouveau quartier dans l'espace urbain. 

Par ailleurs, et suite au souhait émis par l'ONDH de voir la question de 
l'impact des opérations de recasement sur l'inclusion sociale, mieux affinée et 
approfondie, en focalisant l'analyse sur les indicateurs les plus significatifs pour 
cerner l'évolution socio-économique des ménages concernées. Une enquête 
complémentaire a été donc réalisée durant les mois de Mai et Avril 2011, portant 
sur un échantillon de 20 ménages bidonvillois qui ont construit effectivement leur 
logement de recasement. Les questions étaient particulièrement ciblées sur les 
conditions socio-économiques et socio-démographiques de ces ménages avant et 
après le recasement des bidonvilles. Sur la base de cette enquête complémentaire, 
un  nouveau chapitre a été élaboré pour jeter de nouveaux éclairages, mieux ciblés 
sur la problématique des retombées socio-économiques générées par les actions 
de recasement des bidonvillois, pour en évaluer l'impact de manière plus pointue 
sur l'inclusion sociale des ex- bidonvillois1  

 

 

 

 

 

                                                 

1 Pour être mieux repérables, les rajouts au rapport pré-final seront avec le caractère italique. 
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Approche  méthodologique 
1. Quelques  questionnements et considérations méthodologiques 

L'évaluation des politiques publiques en matière de résorption de l'habitat 
insalubre en milieu urbain est une tâche complexe et ardue, en raison des 
nombreuses difficultés méthodologiques et pratiques qui contrarient l'élaboration 
d'une analyse rigoureuse et édifiante des questions qui sous-tendent la 
problématique de l'efficience de ces politiques menées dans notre pays. 

1.1 Peut-on fonder une évaluation des politiques publiques en 
matière de résorption de l'habitat insalubre sur la base de l'étude 
du cas d'une seule ville? 

 La première interrogation méthodologique qui s'est imposée à nous 
concerne la pertinence d'élaborer une évaluation des politiques publiques de 
résorption de l'habitat insalubre à partir du cas d'une seule ville, sans prendre en 
considération le cadre global dans lequel elle s'insère à l'échelle nationale. Une 
telle évaluation est très difficile voire illusoire, car d'une part, les options 
élaborées au niveau national déterminent en grande partie les choix et les 
réalisations effectuées à une échelle locale, et d'autre part, le succès et/ou les 
limites de l'action publique dans une seule ville doivent être tempérées par les 
performances de cette action dans le reste des villes du royaume. En effet,  si dans 
certaines villes l'objectif de l'éradication des bidonvilles est sinon réalisé du moins 
sur le point de l'être, ce qui est notamment le cas à Meknès, d'autres villes sont 
loin d'avoir concrétisé cet objectif et leurs bidonvilles continuent d'abriter une 
partie importante, voire même croissante de leur population comme c'est le cas à 
Casablanca, Temara… etc. ces résultats différenciés de l'action publique trouvent 
leur explication dans les contextes locaux et les réalités urbaines dissemblables 
qui conduisent dans certains cas à l'émergence de nouveaux bidonvilles ou qui 
bloquent la mise en œuvre des projets de résorption des bidonvilles déjà existants. 
A cet égard le foncier et la disponibilité ou non de terrains mobilisables, est 
souvent déterminant soit dans le sens d'une mise en œuvre rapide des projets de 
résorption, soit dans le sens de leur blocage. La collaboration/ adhésion des 
populations ciblées par ses opérations est un autre élément clef qui impacte 
l'efficience de l'action publique dans ce domaine. La multiplication du nombre des 
ménages bidonvillois à l'occasion de chaque recensement des ménages censés 
bénéficier des opérations de résorption est une autre difficulté qui retarde 
l'échéance de l'objectif " ville sans bidonvilles". 

La maitrise de ces différentes variables est forcément différente d'une ville 
à l'autre, voire d'une opération à une autre dans une même ville, ce qui confère à 
chaque expérience de résorption des spécificités et des caractéristiques propres, 
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rendant difficile la généralisation des enseignements qu'on peut en tirer à 
l'ensemble du pays. 

Néanmoins, certains enseignements qu'on peut tirer de cas concrets peuvent 
se révéler édifiants pour détecter des dysfonctionnements, des lacunes, ou au 
contraire des aspects positifs et des facteurs de succès pour la réalisation des 
objectifs assignés à la politique publique dans ce domaine. Mais il faut distinguer 
dans ce bilan local, les éléments qui peuvent être reproductibles dans le reste des 
villes du pays et ceux qui sont spécifiques au contexte local du cas examiné. 

Ces articulations entre les niveaux national et local, nous a conduit  à faire 
un va et vient entre ces deux échelles lors de notre essai pour dresser une 
évaluation de la politique publique pour venir à bout de l'habitat insalubre à 
Meknès. Concrètement, nous avons été amenés à recadrer les actions réalisées à 
Meknès dans leur contexte national et ce aussi bien pour les actions de résorption 
proprement dite (recasement, restructuration, relogement…) que pour les actions 
préventives (production de l'habitat social).  

1.2  Une politique plurielle et multi dimensionnelle 

La seconde remarque qui nous interpelle sur le plan méthodologique et qui 
témoigne de la complexité de l'évaluation de la politique publique de lutte contre 
l'habitat insalubre a trait à la multiplicité et la diversité des actions menées dans le 
cadre de cette politique. 

Bien que lancées assez tardivement, les formes de l'intervention publique 
qui se sont succédées au Maroc sont multiples et différenciées par leur contenu et 
objectifs, leur démarche, leur ampleur et par les résultats auxquels elles ont donné 
lieu. 

Assez timides au départ avec des actions limitées telles les trames 
sanitaires, et l'habitat progressif…, les interventions de l'état sont devenues plus 
musclées et de plus grande envergure depuis la deuxième moitié des années 70, 
avec les plans de développement urbain qui visaient la restructuration in situ de 
grandes concentrations bidonvilloises. Une autre expérience va ensuite prendre la 
relève avec les actions de recasement qui avaient pour objectif l'éradication des 
bidonvilles par le transfert de leur population dans de nouveaux sites d'accueil 
dans le cadre de nouveaux lotissements en usant de la formule de péréquation.  

Par ailleurs, l'état conduit et encourage la réalisation de projets d'habitat 
social comme action préventive, et ce en mettant sur la marché une offre d'habitat 
à la portée des couches aux revenus modestes. Un appui financier (TVA à la 
charge de l'état) et une garantie au crédit bancaire (FOGARIM) sont également à 
mettre à l'actif de la politique publique pour faciliter l'accès des ménages à 
revenus limités et irréguliers à un logement salubre.   
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Chacune de ces formes d'intervention appelle une évaluation spécifique 
pour en apprécier l'efficience, les acquis, mais aussi les dysfonctionnements, les 
limites et les glissements. 

 

1.3 Quels critères pour l'évaluation des politiques publiques de 
résorption de l'habitat insalubre? 

La troisième grande difficulté à laquelle ce travail a été  confronté réside 
dans la détermination de la nature et de la source des données qui fonderont nos 
analyses et par conséquent notre évaluation, et en corollaire la question pendante 
des critères d'évaluation qui seront retenus dans cette évaluation. 

Faut-il se contenter des informations et statistiques élaborées par le 
ministère de tutelle et ses autres services et organismes publics aux niveaux 
central et local? Et subsidiairement de l'information produite par le H.C.P, 
notamment à l'occasion des RGPH. Ces informations sont-elles suffisamment 
pertinentes pour apporter les éclairages édifiants à l'égard des questionnements 
qui doivent guider nos analyses? Ne risquent-elles pas de  nous enfermer dans une 
logique quantitative et réductrice qui passe à côté des vraies problématiques qu'il 
faut décortiquer? 

Quelle place faut-il réserver aux travaux de recherche universitaire et autres 
se rapportant à cette thématique? Et surtout devons nous nous aventurer dans des 
enquêtes de terrain, lourdes ou qualitatives pour aiguiller notre réflexion sur les 
aspects les plus significatifs de notre problématique?   

Pour répondre à ces interrogations, deux questions centrales s'imposent et 
requièrent des réponses claires: quelle est la cible de cette politique de résorption 
des bidonvilles, la baraque ou le bidonvillois? Et par quoi remplace-t-on la 
baraque? Autrement dit, il s'agit de savoir si l'état cherche à faire disparaître 
l'image rétrograde des bidonvilles du paysage urbain ou de favoriser l'inclusion 
sociale des bidonvillois, et de voir quelles sont les caractéristiques et la qualité 
urbaine des quartiers issus des opérations de résorption des bidonvilles?  

1.3.1 Quelle est la cible: la baraque ou le bidonvillois?    

La réponse à la première question détermine les critères d'évaluation du 
succès ou de l'échec ou plus exactement des limites de la politique menée pour la 
résorption de l'habitat bidonvillois, ces critères  dépendent en fait des objectifs 
assignés à cette politique. Si cet objectif se limite à la seule éradication physique 
des baraques formant les quartiers bidonvillois à l'intérieur des périmètres 
urbains, l'évaluation devient alors plus facile, car celle-ci se résume à un examen 
du cadre bâti après les opérations d'interventions pour vérifier si les quartiers 
bidonvillois sont toujours là, ou s'ils ont  été partiellement ou totalement résorbés 
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pour arrêter notre évaluation. Dans ce cas de figure c'est la baraque physique qui 
est ciblée.  

Si par contre l'objectif visé est l'amélioration effective des conditions de vie 
des bidonvillois et la recherche de leur inclusion sociale, l'évaluation devient alors 
plus complexe  et difficile à réaliser, car elle est conditionnée par l'accès à des 
informations que seule le suivi des parcours des familles des bidonvillois peut 
procurer avant et après la réalisation des actions de résorption des bidonvilles. 

En premier lieu, il faut vérifier si la population bidonvilloise ciblée, est 
celle qui a réellement bénéficié de l'action : de résorption réalisée. Car de 
nombreux mécanismes et facteurs conduisent à détourner cette action de la 
population visée au départ, qui se retrouve exclue, soit par son propre choix 
délibéré, soit  par d'autres mécanismes d'exclusion qui lui sont imposés, des 
nouveaux quartiers issus des actions de résorption de l'habitat bidonvillois. Il 
s'agit de ce qu'on appelle dans le jargon techniciste le phénomène de glissement. 
Or, il s'avère sinon impossible du moins très difficile de mesurer l'ampleur de ces 
glissements pour une multitude de raisons. En effet, même si les attributaires sont 
désormais dans l'impossibilité théorique et juridique de revendre leur lot ou le 
logement construit sur ce lot durant une période de 5 ans, ces derniers contournent 
la loi par une multitude de subterfuges: ventes informelles protégées par des 
reconnaissances de dettes avec signatures légalisées, pactes d'honneur, garanties 
familiales …etc. 

Une bonne partie des attributaires ayant d'autres priorités que la propriété 
d'un logement "salubre", choisissent de se reloger soit dans un autre bidonville ou 
quartier d'habitat non réglementaire, souvent situés en périphérie à l'extérieur du 
P.U, soit dans d'autres quartiers populaires de la ville (Medina surpeuplée ou 
quartiers périphériques d'habitat non réglementaire partiellement restructurés) en 
tant que propriétaire, ou en tant que locataire ou hypothécaire. La plus value 
dégagée dans les opérations de vente et de relogement ailleurs, sous diverses 
statuts, est placée dans d'autres investissements jugés plus judicieux (activités 
génératrices de revenus, financement d'émigration clandestine à l'étranger etc.), 
amplifie cette tendance. 

Mais le plus souvent, les ménages attributaires qui revendent leur lot, 
souvent à des prix très en deçà des cours du marché, le font à leur corps 
défendant, car ne disposant pas de moyens financiers ne serait-ce que pour 
s'acquitter du prix du lot, et encore moins pour construire ne serait ce qu'un 
semblant de logement sur leur lot. Le recours au crédit bancaire, quand il est 
possible, est également écarté pour beaucoup de ménages attributaires, car le 
remboursement  des mensualités du prêt sur une longue durée, constitue un 
fardeau qu'ils ne peuvent pas objectivement supporter.     
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Notons que ce phénomène des glissements est plus répandu dans le cas des 
opérations de recasement que de restructurations in situ pour des raisons sur 
lesquelles nous reviendrons plutard. 

Ce qui nous importe maintenant sur le plan méthodologique est de savoir 
comment peut-on mesurer l'ampleur du phénomène des glissements  et 
comprendre les mécanismes qui constituent ses ressorts. 

Les statistiques officielles du ministère de tutelle comme celles des 
autorités locales sont muettes à ce sujet, pour diverses raisons, ce qui ne nous 
laisse comme alternative que la travail de terrain, pour cerner, autant que faire se 
peut, l'ampleur et les causes de ces glissements, avec toutes les précautions 
qu'imposent les incertitudes et les marges d'erreur intrinsèques à une tâche aussi 
difficile. 

Si, c'est le bidonvillois qui est au cœur de la politique de l'état, il faut 
vérifier si l'action publique de résorption des bidonvilles se traduit par une 
amélioration tangible non seulement des conditions d'habitation, mais également 
de la situation socio-économique des ex-bidonvillois et au niveau de l'intégration 
urbaine des nouveaux quartiers issus des opérations de résorption des bidonvilles, 
ce qui nous renvoit à la deuxième question que nous développerons ci-après.    

1.3.2 Par quoi remplace t- on les bidonvilles?   

Quant à la deuxième question, en l'occurrence par quoi remplace-t-on la 
baraque, d'autres éléments sont à considérer pour apprécier le bilan des actions de 
résorption. Si les ménages attributaires sont effectivement ceux qui ont réussi à 
construire ou co-construire un logement  dans le lot  qui leur a été attribué dans le 
site initial du bidonville ou dans un quartier de recasement, sont-ils dans ce cas de 
figure dans une posture d'inclusion sociale, notamment par une amélioration 
substantielle de leurs conditions socio-économiques (emploi, revenus et 
dépenses…) vivent-ils dans un cadre et environnement urbains meilleurs et plus 
intégrateurs? En d'autres termes est-ce que les nouveaux quartiers issus des 
opérations de résorption offrent, en dehors des commodités basiques du logement 
salubre (matériaux de constructions en dur, raccordement aux réseaux (V.R.D), 
un cadre de vie meilleur et plus intégrateur.  Ces quartiers sont-ils mieux 
positionnés dans le tissu urbain?, sont –ils mieux dotés en infrastructures et 
équipements socio-collectifs?, offrent-ils un cadre de vie plus agréable à vivre?, 
sont-ils des espaces de brassage social ou restent-ils des concertations de 
pauvreté, de précarité et de délinquance? Pour répondre à ces questionnements et 
outre les éléments de confort à l'intérieur des nouveaux logements, il est 
nécessaire, à notre avis, de croiser des constats de terrains avec les opinions des 
résidents/ bénéficiaires des quartiers issus des actions de restructuration / 
recasement pour apprécier leur niveau de satisfaction / insatisfaction à l'égard de 
ces lieux de résidence et de vie. Une batterie de critères d'appréciations peut-être 
utilisée pour établir cette évaluation. Ceux-ci s'insèrent dans deux rubriques: 
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A- Impact sur l'inclusion sociale 

� Impact sur la scolarisation des enfants 

� Impact sur l'emploi et le taux d'activité des membres du ménage, et par  
voie de conséquence impact sur le revenu du ménage 

� Impact sur les dépenses du ménage. Sont-elles  en hausse suite à 
l'installation dans le nouveau logement (nouvelles dépenses telles que les 
factures d'eau et électricité, coût du transport…)? 

B- Impact sur l'intégration urbaine des quartiers issus de la résorption 

� éloignement ou proximité de ces quartiers des lieux de travail, d'étude, de 
services publics, des places névralgiques et espaces emblématiques de la 
ville… 

� en corollaire, il s'agit d'examiner le niveau des équipements socio- collectifs et 
des infrastructures dans ces quartiers.  

� La qualité du cadre bâti qui est largement conditionnée par le revêtement et le 
dimensionnement de la voirie, l'ordonnancement architectural, la signalisation 
routière, le mobilier urbain, les espaces verts aménagés et les espaces alloués 
aux activités économiques et récréatives. 

Il va sans dire, qu'il serait présomptueux pour nous de vouloir apporter des 
réponses satisfaisantes à toutes ces questions sur la base des résultats que nous 
pourrons dégager de nos enquêtes de terrain, eu égard aux limites objectives qui 
ont marqué leur déroulement. Nous proposerons plutôt  des réponses  à prendre 
avec beaucoup de précautions et des premiers jets d'analyses, à peaufiner et 
améliorer par des investigations ultérieures. 

2. Démarches et outils méthodologiques 

2.1 Sources d'informations 

Quatre grandes sources d'informations quantitatives et qualitatives ont été 
sollicitées et mises à profit pour alimenter notre réflexion et analyses au sujet des 
problématiques intrinsèques à l'habitat insalubre et à l'impact  de la politique 
publique pour sa résorption. Il s'agit des statistiques et études produites et/ou 
commanditées par le Ministère de l'habitat et de l'urbanisme, des données 
disponibles auprès du Haut Commissariat au plan, des études universitaires  et des 
travaux de recherche et des articles de presse  sur la problématique de l'habitat 
insalubre au niveau national et local, et enfin des enquêtes de terrain. 
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2.1.1 Les statistiques et études du Ministère délégué chargé de l'habitat et de 
l'urbanisme 

Le Ministère de tutelle produit  une série de statistiques aux niveaux central 
et régional par ses différents services et organismes sous tutelle, et en particulier 
par une structure créée spécialement à cet effet, pour  suivre l'évolution de tous 
les indicateurs liés à la production et aux  caractéristiques de l'habitat, il s'agit en 
l'occurrence des observatoires régionaux de l'habitat. 

Outre la production de statistiques sur la production de l'habitat, basée sur 
différentes sources (Autorisations de construire, permis d'habiter, Agence urbaine, 
Promoteurs publics tel Al Omrane…), l'observatoire régional commande des 
études relatives à l'habitat auprès de structures de recherche privées ou publiques 
(université). Dans ce cadre, des monographies régionales de l'habitat sont publiées 
à intervalle plus ou moins régulier.2 D'autres études ont été également réalisées, 
nous en citerons ici, celles qui ont été consultées dans le cadre de cette étude: 

� Enquête sur le parc logement au niveau de la ville de Meknès. rapport 
Diagnostic 2004 

� Enquête sur le parc logement au niveau de la ville de Meknès. Rapport 
Synthèse, interprétation des résultats et élaboration d'une méthodologie 
d'évaluation des besoins en logement 2004. 

� Mise en place d'un système de suivi des mises en chantier et des achèvements 
en matière de production de logement. Mai 2008. 

� Etude relative aux perspectives 2020 du secteur immobilier résidentiel dans la 
région Meknès –Tafilalet. Octobre 2009. Une bonne partie de cette étude est 
consacrée à la ville de Meknès.  

L'ensemble de ces statistiques et études ont été exploitées pour évaluer la 
production des logements à Meknès et mesurer la  couverture des besoins des 
ménages et, par voie de conséquence, le déficit qui caractérise le parc logement de 
la ville, qui constitue l'un des principaux ressorts de l'apparition et la prolifération 
de l'habitat insalubre. Ces mêmes sources ont été exploitées également pour 
évaluer les efforts déployés pour la résorption de l'habitat insalubre à Meknès, par 
le truchement des opérations de restructuration et recasement des bidonvilles. 

                                                 

2 La dernière édition de la monographie régionale de l'habitat dans la région  Meknès-Tafilalet date de décembre 
2008. 
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2.1.2 Les études universitaires, travaux de recherche, publications et 
articles de presse. 

Loin d'être une thématique vierge, la problématique de l'habitat insalubre a 
fait l'objet d'une multitude de travaux de recherche universitaire et académique, 
aussi bien à Meknès que dans d'autres villes du royaume. 

Notre groupe a donc saisi cette opportunité, pour capitaliser et mettre à 
profit les analyses et les conclusions élaborées dans le cadre de ces travaux. Nous 
citerons ici, en particulier, les thèses suivantes: 

* Ahmed Saadi. La résorption du bidonville de  Borj My Omar, Thèse de 
doctorat de troisième cycle. 1982. Toulouse le Mirail  

* Mohamed Hanbali. Recasement des bidonvilles à Meknès, Evaluation de 
l'opération  Marjane. Mémoire de 3ème cycle pour l'Obtention d'un DES en 
Aménagement et Urbanisme. INAU  Rabat. Novembre 2002.   

* Hamid Hniya. Evaluation  du contrat de la ville de Meknès- ville sans 
bidonville, Session de qualification professionnelle pour l'accès au grade 
d'Ingénieur d'état .session de Mars 2006.  

* Mohamed Najib Benyahia. Journal d'un architecte. Réflexions sur le 
développement urbain de la ville de Meknès. histoire d'un projet pour une 
ville malade de son insalubrité, Préface de Françoise Navez Bouchanine. 
Imprimerie El Maarif. Rabat 1999.  

* Julien Le Tellier, Accompagnement social, micro crédit logement et 
résorption des bidonvilles au Maroc, Une étude de cas: l'opération de 
recasement Karyane El  Wad à Salé. Les cahiers d'ENAM. CNRS et 
université de Tours 2009.  

Outre ces travaux académiques et de réflexions d'acteurs de terrain ( journal 
d'un architecte), nous avons suivi à travers des articles de presse les différentes 
initiatives des pouvoirs publics pour la mise en œuvre de la politique de l'état en 
matière de résorption de l'habitat insalubre, et ce aussi bien dans le domaine de la 
production du logement social que celui de la réalisation du programme V.S.B. 

2.1.3 Les données du H.C.P 

Les données disponibles auprès du H.C.P ont été utilisées dans notre étude 
pour apporter les éclairages significatifs sur deux grands aspects de notre 
problématique. Le premier aspect concerne la corrélation qui existe entre le 
niveau de pauvreté et l'habitat insalubre. En effet la juxtaposition des deux cartes 
réalisées par le H.C.P sur la typologie de l'habitat et le niveau de pauvreté dans les 
différents quartiers de la ville permet de constater que l'habitat insalubre coïncide 
avec les zones ou la pauvreté atteint les niveaux les plus élevés. 
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Le second aspect pour lequel nous avons eu recours  aux données du H.C.P 
et plus spécifiquement aux données du RGPH de 2004, a porté sur la comparaison 
des caractéristiques socio-démographiques, socio- économiques et de l'habitat de 
la population de deux quartiers, le premier un bidonville, le second et un ancien 
bidonville restructuré in situ depuis environ 20 ans au moment de la réalisation de 
ce  GRPH. A travers cette comparaison, nous avons cherché à saisir l'impact de 
l'opération de résorption du bidonville sur la population cible, pour évaluer et 
mesurer les éventuelles progrès véhiculés par  cette résorption sur la cadre de vie 
(logement) et les conditions d'intégration socio-économique des ménages à 
travers les indicateurs révélés par  le RGPH. 

2.1.4 Les enquêtes de terrain 

Deux investigations de terrain dans la perspective  d'apporter des éclairages 
nouveaux ou complémentaires portant surtout sur les aspects qualitatifs, pour  
lesquels les statistiques officielles restent peu  édifiantes, ont été réalisées dans le 
cadre de notre étude: une enquête-ménages auprès d'un échantillon des opérations 
de résorption réalisée à Meknès et une reconstitution de parcours de vie de 
ménages concernés par ces opérations. 

2.1.4.1 une enquête ménages 

L'enquête ménages a concerné un total de 246 ménages résidents dans 
différents  quartiers issus des trois grandes opérations de résorption mises en 
œuvre à Meknès, en l'occurrence le programme de développement urbain (PDU) 
et l'opération Marjane et enfin le programme ville sans bidonville (VSB). 

Le tableau suivant  récapitule la répartition des ménages enquêtés sur les 
différents quartiers  et selon les opérations de résorption. 
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Tableau  n°1 : Répartition des ménages enquêtés selon les quartiers  et les 
opérations de résorption de bidonville. 

Opération Quartier Nombre de ménages 
% par rapport à 

l'ensemble 

Programme de 
Développement 
Urbain ( PDU ) 

-Borj My Omar 

- Sidi Baba 

10 

10 

 

Total PDU  20 8,13 

Opération Marjane Marjane 1,2,3,4,5   

Total Marjane  97 39,43 

Programme de ville 
sans bidonville 

(V.S.B) 

-Al Bassatine(Douar 
Bougrâa) 

-Annaim 

-Al Yassmine 

-Amine 

-Arrabie  

48 

 

41 

20 

10 

10 

 

Total VSB  129 52,43 

Total Général   246  

Source : RGPH 2004 

La répartition des ménages sur les différentes opérations est à l'évidence 
déséquilibrée, avec une prédominance pour le programme VSB, opération la plus 
récente qui s'accapare de plus de la moitié des ménages enquêtés, l'opération 
Marjane est représenté par 39% de notre échantillon, alors que le programme de 
développement urbain, opération  la plus ancienne, n'a été concernée dans notre 
enquête qu'à hauteur de 8,1% des ménages. 

Cet état de fait n'est pas tout à fait un choix délibéré, car il résulte surtout 
des choix des étudiants qui ont  instruit nos questionnaires dans le cadre de la 
préparation de leur mémoire de fin d'étude (licence). Mais cette configuration de 
notre échantillon est plutôt heureuse, car elle focalise la représentativité sur les 
opérations les plus récentes, qui sont certainement les plus intéressantes à 
examiner, car  c'est elles qui sont encore confrontées aux difficultés de mise en 
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œuvre et qui sont l'expression d'une  problématique toujours d'actualité au sujet 
du traitement de l'habitat bidonvillois. 

Le questionnaire utilisé dans l'enquête est structuré par cinq axes: 

1. Les caractéristiques socio-démographiques et socio-économiques dans le 
logement précédent et le logement actuel pour essayer d'appréhender les 
mutations potentielles et l'impact de la résorption des bidonvilles sur les 
ménages attributaires. 

2. La mobilité résidentielle des ménages pour suivre leur itinéraire de la 
démolition de la baraque  jusqu'à l'installation dans le nouveau logement. 

3. Les caractéristiques du logement et les éléments du confort du logement 
actuel et précédent. 

4. Statut d'occupation, modalités d'appropriation-construction du logement 
actuel et  l'évaluation du phénomène des glissements. 

5. Les infrastructures et le niveau d'intégration du quartier dans le tissu urbain, 
notamment par rapport à la mobilité et l'accessibilité du quartier. 

6. L'impact des opérations de résorption sur les revenus et les dépenses des 
ménages. 

7. Le niveau de satisfaction / insatisfaction à l'égard du nouveau logement et du 
nouveau quartier avec des questions fermés et des questions ouvertes. 

2.1.4.2 Reconstitution de parcours de vie des ménages concernés. 

Basées sur des entretiens ouverts avec des personnes, souvent chef de 
ménage, impliquées dans les opérations de résorption  de bidonvilles, des 
reconstitutions de parcours de vie significatifs et représentatifs d'itinéraires 
différents ont été élaborées. Ces reconstitutions expliquent comment ces 
personnes et leur famille ont  élu domicile  dans un bidonville, et comment elles 
se sont comportées lors des opérations de résorption de leur bidonville, tout en 
décrivant leurs conditions socio-économiques à cette époque. Ces entretiens nous 
renseignent  sur les moyens mis en œuvre pour s'acquitter du prix de leur lot et 
pour la construction  du logement en  dur. Les difficultés rencontrés, les 
endurances vécues, les rapports compliqués et parfois litigieux entretenus avec les 
autres membres du ménage, sont racontés par ces acteurs de la résorption des 
bidonvilles. 

Par ailleurs, nous avons tenu à choisir des parcours   de vie différents. 
Certains sont couronnés de succès, car la famille bidonvilloise arrive à construire 
son logement salubre sur un niveau ou même plusieurs niveaux et dans certains 
cas  arrivent à se créer un revenu d'appoint (location d'un niveau ou création d'un 
commerce…). D'autres cas, concernent des ménages qui se contentent du 
minimum, en construisant un semblant de logement: gros œuvres  sans  finition 
réelle au rez de chaussée, murs de façades sans toit avec une baraque à 
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l'intérieur… Enfin  des cas ou les ménages attributaires, incapables de trouver les 
moyens financiers pour la construction, ou ayant d'autres priorités dans leur vie 
que l'acquisition d'un logement, ont revendu leur lot à d'autres personnes 
(glissement). Dans ces cas, nous avons essayé de savoir que sont devenus ces 
ménages, ou habitent-ils actuellement et qu'est ce qu'ils  ont  fait de l'argent de la 
vente de leur lot. Ces différents  parcours de vie jettent un éclairage  sur les 
conditions et les difficultés qui accompagnent les opérations de résorption des 
bidonvilles, ainsi que sur la vision et la perception des acteurs concernés de ces 
mêmes opérations. 
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Dans cette première partie, nous procèderons à la 
présentation du cadre général de la politique de résorption de 
l’habitat insalubre et les formes d’intervention mises en œuvre 
aux échelles locale et nationale. 

Ensuite, nous passerons en revue les grandes opérations de 
résorption des bidonvilles réalisées à Meknès, ainsi que 
l’intervention de l’Etat pour le traitement des maisons menaçant 
ruine, et ce, dans la perspective d’en faire une évaluation 
objective.  
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I- Contexte général de la politique de 
résorption de l'habitat insalubre 

1. Poids du phénomène de l’habitat insalubre 

Aujourd'hui, il est indéniable que l'habitat est au cœur de la problématique 
du développement humain. Ses nombreuses incidences sur les chances objectives 
des citoyens pour accéder à des droits élémentaires, tels ceux de la santé de 
l'enseignement, d'un cadre de vie avec un minimum d'éléments de confort, 
d'équipement socio-collectifs…etc., lui confèrent une dimension transversale et 
un impact déterminant à l'égard du développement humain. Il est donc logique et 
conséquent que les pouvoirs publics en font une priorité et un axe stratégique 
d'intervention pour agir sur le développement socio-économique du pays. 

Une deuxième vérité s'impose aux observateurs, elle concerne l'ampleur du 
phénomène de l'habitat insalubre aux échelles nationale et internationale, au point 
que certains le qualifient de mal universel, qui touche, certes de manière inégale, 
tous les pays du monde, mais qui n'en épargne aucun. Ainsi, et dès 1998, le centre 
des nations unis pour les établissements humains révélera  à  l'opinion publique 
internationale, que l'habitat insalubre touche plus de 1 milliard de personnes dans 
le monde, soit une personne sur six,   alors que plus de 100 millions sont des sans 
domicile fixe. Les données plus récentes confirment la permanence de ce 
problème, qui touche de manière beaucoup plus prononcée les pays du tiers 
monde. 

A l'échelle nationale et après 48 ans d'indépendance, et de plusieurs 
opérations publiques de résorption de l'habitat insalubre, le pays comptait en 
2004, à la veille du lancement de l'ambitieux programme ville sans bidonville, 1,5 
million d'habitants résident dans des bidonvilles, soit 266.000 ménages répartis 
dans les différentes villes du royaume. 5 ans après le lancement du programme 
ville sans bidonville, le bilan est mitigé, car si le rythme de démolition des 
baraques bien qu'appréciable dans certaines villes, son impact est sinon annulé du 
moins réduit à un niveau bas par l'émergence de nouveaux bidonvilles ou 
l'extension et la densification d'anciennes poches et quartiers bidonvillois. Dans 
l'ensemble, et en 5 ans, 140.000 baraques ont été démolis et 700.000 habitants ont 
été recasés, répartis sur les principales villes concernées par le programme ville 
sans bidonville, comme le montre le tableau suivant:   
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Tableau n° 2 : Nombre des ménages bidonvillois recensés et le nombre de 
baraques démolis jusqu'en 2009 dans le cadre du programme ville sans bidonville. 

villes 
Nombre de ménages 

recensés 
Nombre de 

baraques démolis 
Taux de 

réalisations 

Casablanca 79.630 17.100 21,4 

Skhirat-Temara 30.683 10.333 33,6 

Marrakech 19.066 - - 

Kénitra 13.442 7.469 55,5 

Salé 8.134 1.997 24,5 

Meknès 7.278 6.001 82,4 

Sidi Slimane 7.004 1.827 26,0 

Larache 6936 3.793 54,6 

Mohammedia 6902 1.372 19,8 

Rabat 6611 2.344 35,4 

Total 266.000 52.236  

Source: ministère de l'habitat (l'économiste 24 novembre 2009) 

Au départ le programme ville sans bidonville concernait 266.000 ménages, 
mais le nombre de ces ménages n'a pas cessé de croître depuis lors. Ainsi on 
comptait 298.000 ménages bidonvillois en 2006, et 310.000 ménages en 2009. 

Comparée aux autres grandes villes du royaume, Meknès semble bien 
positionnée, aussi bien au regard de l'ampleur du phénomène bidonvillois, 
puisqu'elle ne vient qu'au sixième rang très loin derrière Casablanca, Skhirat-
Témara, Kénitra, Salé, avec seulement 7.278 ménages bidonvillois, qu'au regard 
du taux de réalisation du programme ville sans bidonville qui a atteint 82,4%.   

Pour comprendre ce positionnement favorable, il faut signaler que Meknès 
a bénéficié de deux programmes de grande envergure bien avant le lancement du 
programme ville sans bidonville, sur lesquels nous reviendrons plutard. Quant au 
taux de réalisation du programme ville sans bidonville, le meilleur à l'échelle 
nationale, nous essayerons dans nos futures analyses d'en expliquer les ressorts et 
les raisons. 

 



    

 23 23 

Evaluation des politiques publiques en matière de résorption de l'habitat insalubre 

Etude réalisée par l'université Moulay Ismail: Marjane II, B.P.298 Meknès 

1.1 Bref rappel historique de lutte contre l'habitat bidonvillois  

Historiquement les bidonvilles ont fait leur apparition dès les années 20 
suite à l'absence d'une politique d'habitat destinée à la population marocaine. Les 
efforts de l'administration coloniale se sont focalisés sur la création de villes 
nouvelles réservées exclusivement aux européens. La croissance rapide de la 
population urbaine marocaine, conjuguée à la saturation des Médinas 
précoloniales, ont conduit inexorablement à la constitution des quartiers 
insalubres, notamment des bidonvilles. Phénomène qui prendra de l'ampleur au fil 
des années, sans inquiéter pour autant les autorités du protectorat.  

Ainsi seules quelques rares et timides interventions ont eu lieu durant les 
années 40, elles ont concerné le transfert et le recasement de 700 familles 
bidonvilloises à Rabat et de 3000 autres à Mohammedia dans des "Noualas  
améliorées", ce qui est peu au regard de l'ampleur des bidonvilles dans différentes 
villes du Maroc, toutes tailles confondues. 

A l'aube de l'indépendance, le Maroc hérite donc d'un legs colonial des plus 
négatifs, incarné par de gigantesques bidonvilles dans la périphérie de nos villes, 
qui se sont retrouvés plutard au sein de ces villes suite à leur extension 
horizontale. Jusqu'en 1973, plusieurs expériences de résorption ont été mises sur 
pieds dans plusieurs villes du  royaume. C'est notamment le cas des trames 
sanitaires d'accueil, des zones d'équipement progressif (ZEP) et des logements 
embryonnaires. Cependant, ces actions, bien que pertinentes et novatrices à cette 
époque, n'ont été mises en œuvre qu'à une échelle très réduite et n'ont eu, en 
conséquence, qu'un impact très limité sur la résorption des bidonvilles au Maroc. 

Il faut attendre le milieu des années 70 pour que les pouvoirs publics, 
poussés et soutenus financièrement par la Banque Mondiale, adoptent une 
nouvelle politique en matière de résorption des bidonvilles basée sur une nouvelle 
vision d'intégration urbaine. Plusieurs programmes de développement urbain, qui 
consistent à restructurer in situ les bidonvilles, furent mis en œuvre dans plusieurs 
villes du Royaume, dont Meknès qui abritera le PDU le plus ambitieux et le plus 
important à l'échelle nationale. 

Face aux limites de l'expérience des PDU, les pouvoirs publics entameront 
une nouvelle expérience à partir des années 80. Celle-ci s'appuie  sur un 
recasement massif des bidonvillois dans de nouveaux sites d'accueil réalisés par 
les promoteurs publics, en jouant sur la péréquation pour rendre le coût des lots 
accessible aux ménages attributaires. Dans certaines villes et face à la rareté du 
foncier mobilisable, la politique publique s'oriente vers la production de 
logements sociaux de recasement en immeubles collectifs.  

A partir de 2004, l'état entame sa troisième grande expérience de résorption 
des bidonvilles, en l'occurrence le programme ville sans bidonville comme ultime 
tentative d'éradication définitive des bidonvilles dans les villes du royaume, qui 
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fera l'objet dans cette étude d'une analyse fouillée à l'échelle de la ville de 
Meknès. 

1.2 Les formes d'intervention publique dans la résorption de 
l’habitat insalubre 

1.2.1 la production des logements sociaux 

La prolifération de l’habitat insalubre est avant tout la conséquence du 
déficit d’une offre de logements adéquate avec la demande des ménages au 
pouvoir d’achat limité. Conscients de cette réalité, les pouvoirs publics ont 
entrepris, en parallèle avec leurs interventions de résorption des diverses formes 
d’habitat insalubre, des actions préventives en amont de ce problème, 
essentiellement sous forme de production de logements sociaux par des 
promoteurs publics et privés encouragés par un système d’incitations, notamment 
fiscales.  

Une première expérience d’envergure, dénommée programme de 200.000 
logements sociaux fut entreprise sans grand succès par le ministère de l’habitat. 
La rareté et le coût élevé du foncier en milieu urbain, la faible implication du 
secteur privé, entre autres, ont contrarié la réalisation des objectifs de ce premier 
programme d’habitat social. 

Le bilan plutôt décevant de cette première expérience a conduit l’état à 
mettre sur pieds un second programme d’habitat social en 2000, avec des 
modalités nouvelles et un nouveau système d’incitations aux promoteurs privés, 
censées donner plus de vigueur à sa mise en œuvre. 

Dans ce cadre, les promoteurs signataires de convention avec l’état pour la 
production de logements sociaux commercialisés au maximum à 200.000,00 DH, 
bénéficient d’une série d’exonérations fiscales (3). Il s’agit en l’occurrence d’une 
exonération de la TVA, des droits d’enregistrement et de timbre, de l’impôt des 
patentes, de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu  et de la participation 
à la solidarité nationale sur les terrains non bâtis. Les promoteurs  éligibles à ce 
programme doivent remplir trois conditions : construire un minimum de 2.500 
logements sociaux, une période de réalisation de 5 ans et la répartition  des 
logements sociaux construits sur plusieurs régions du pays. Ces conditions 
excluent de fait les petits et même les moyens promoteurs qui à l’évidence ne 
peuvent pas se conformer à ces exigences sélectives. 

Durant la première année du lancement, en l’occurrence l’année 2000, six 
conventions furent signées entre le ministère de l’habitat et des promoteurs privés, 
portant sur la réalisation de 21.000 logements sociaux, dont une majeure partie à 

                                                 

3  L’article 9 de la loi de finances de 2000 a instauré  ces exonérations, reconduites par la suite par toutes lois de 
finances ultérieures jusqu'à fin 2007.  
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Casablanca (17.500 logements). L’année suivante, 11 conventions sont signées 
pour la réalisation de 27.000 logements dont un peu plus du tiers à Casablanca 
(10.000 logements). 

L’année 2002 a enregistré un record en terme de nombre de conventions 
établies avec les promoteurs, soit 17 conventions et en terme de volume des 
logements produits avec 42.500 unités, dont la moitié à Casablanca, mais les 
réalisations connaîtront un certain ralentissement durant les 3 années suivantes. 
Ainsi  en 2003 se sont seulement onze conventions qui furent signées, portant sur 
la réalisation de 27.000 unités dont 5.000 à Casablanca. La performance est 
encore plus modeste en 2004 et 2005, avec respectivement 8 et 5 conventions 
signées et 20.000 et 12.000 logements construits. 

L’année 2006 a connu une reprise remarquable grâce au lancement de deux 
villes nouvelles dans les régions de Rabat et Marrakech. Six conventions ont été 
signées, dont les réalisations sont localisées presque totalement dans ces deux 
villes nouvelles. 

Au total, sur six ans, 70 conventions ont été signées entre le ministère de 
l’habitat et les promoteurs privées, pour la réalisation de 173.000 logements, ce 
qui a nécessité un investissement total de 35 milliards de DH. A fin 2006, le 
Maroc comptait 300.000 logements sociaux, construits à hauteur de 60% par le 
secteur privé. Les promoteurs publics n’ont signés qu’un nombre limité de 
conventions avec le Ministère de tutelle. A fin 2006, ce sont seulement 4 
conventions qui sont signées avec des promoteurs publics pour la réalisation de 
12.500 logements à Casablanca, Rabat, Agadir et Marrakech.      

Une quarantaine de promoteurs privés ont été impliqués dans ces 
opérations, avec une part de lion octroyée aux plus grands groupes au premier 
rang desquels nous retrouvons Addoha, groupe Jamai, Chaabi Liliskane, les frères 
Mimi Lahlou. 

Par ailleurs l’état apporte une autre aide au logement social, sans forme de 
garantie aux crédits alloués à des ménages aux revenus irréguliers et limités, non 
éligibles à des crédits bancaires. Ainsi un fond a été crée en 2003 pour apporter  
aux banques une garantie à Hauteur de 200.000,00 DH pour les prêts accordés à 
ces ménages lors de l’acquisition des logements  sociaux.  

Au premier trimestre 2007, les prêts accordés dans le cadre de cette 
formule étaient au nombre de 17.500, totalisant un montant de 2,5 Milliards. 

Des statistiques plus récentes révèlent que 270.000 personnes ont pu 
acquérir leur logement social grâce aux banques et au système Fogarim.  

Ces statistiques du Ministère de tutelle, publiés  par l’hebdomadaire la vie 
économique (4), peuvent suggérer une certaine réussite du programme logements 

                                                 

4  La vie économique 24/04/2007. 
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sociaux initié par les pouvoirs publics. Mais un examen plus attentif, révèle de 
nombreuses limites et dysfonctionnement, qui vont d’ailleurs conduire au 
ralentissement puis au gel de la production de ce type de logements. Ainsi une 
baisse de 30 % a été enregistrée entre 2008 et 2009. En   effet, après l’annulation 
par la loi de finance de 2008 des avantages fiscaux accordés aux programmes de 
logements sociaux, aucune convention n’a été signée entre l’état et les promoteurs 
privés. Certes, à la fin 2009, le pays a enregistré le lancement de la construction 
de 35.000 logements sociaux, mais ces logements ne sont que le reliquat  des 
programmes  des conventions signées jusqu’à 2007. Cette   panne intervient à un 
moment où les besoins à ce type de logement ne cessent de croître dans les 
différentes villes du royaume. En effet, le déficit en logement social est estimé à 
609 000 unités en 2010. La demande totale sur ce type de logement s’élève à 
125.000 unités par an, dont 70.000 pour les nouveaux ménages, ce qui représente 
60% de la demande globale sur tous les types de logements (5). 

Le principal dysfonctionnement du programme logement social lancé en 
2000, réside dans le fait que les populations ciblées au départ ne sont pas celles 
qui acquièrent effectivement ces logements dits sociaux. Les promoteurs privés 
pratiquent à une grande échelle la formule du noir. Les prix réels de la vente 
dépassent de loin le plafond des 200.000,00 DH. Ce renchérissement est certes 
variable d’une ville à une autre, mais il est dans tous les cas de figure très 
important, ce qui exclue de facto les ménages à faible revenus, même lorsqu’ils 
peuvent accéder au crédit dans le cadre de Fogarim. A Casablanca l’avance au 
noir varie de 150.000,00 à 250.000,00 DH, soit  plus que le seuil  pour la vente 
fixé par les termes de la convention établie avec l’état. 

Dans d’autres villes, ou la pression est moins forte sur le marché de 
l’immobilier comme à Meknès,  ce dépassement en noir reste néanmoins à un 
niveau élevé et varie de 100.000,00 à 150.000,00 DH. Cette pratique justifiée en 
coulisse par les promoteurs, par le renchérissement des matériaux de 
constructions et  du foncier, qui réduisent selon eux à néant la rentabilité de leurs 
projets en dépit de toutes les exonérations dont ils ont bénéficié.  

Les promoteurs justifient  cette pratique par l’irréalisme du plafond fixé au 
prix de vente. Devant le renchérissement des facteurs de production dont les 
matériaux de construction, le seuil de 200.000,00 DH réduit à néant la rentabilité 
des investissements dans le logement social. Les promoteurs privés ont par 
conséquent fait de la revendication de relever la valeur immobilière totale du 
logement social à 35.000,00DH TTC leur leitmotiv lors des négociations avec les 
pouvoirs publics. Cette proposition est associée néanmoins à une aide directe que 
l’état devrait apporter aux ménages acquéreurs sous forme de ristourne du 
montant de la T.V.A, de l’ordre de 60.000,00 DH. 

                                                 

5 Comment résorber un déficit de 600.000 unités. L’économiste du 26 janvier 2010.  
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Après de laborieuses négociations, notamment avec le Ministère de 
finances, il semble que les opérateurs ont eu gain de cause, du moins 
partiellement, dans la mesure où une bonne partie de leurs revendications ont été 
intégrées dans la loi de finance 2010, dans le cadre d’un  nouveau plan de relance 
du logement social au Maroc. 

Sept mesures structurent ce nouveau dispositif qui a pour ambition, à la 
fois, la relance de la production des logements sociaux et le traitement des 
dysfonctionnements qui ont marqué l’ancien programme du logement social. 

D’abord, les pouvoirs publics, en étalant ce dispositif sur une décennie de 
2010 à 2020, donnent une visibilité aux opérateurs qui ne seront plus  hantés  par 
d’éventuelles remises en cause ou  d’ajustement à la baisse des incitations fiscales 
à chaque élaboration des lois de finances annuelles. Néanmoins la durée de vie 
des conventions reste limitée à cinq ans  pour la réalisation du projet 
conventionné. La seconde mesure phare est celle d’abaisser le seuil des logements 
à construire de 1.500 à 500 logements pour être éligible au programme du  
logement social et bénéficier des incitations fiscales prévues. Il s’agit en 
l’occurrence  de l’exonération de l’IS/IR, de la taxe sur le ciment et des taxes 
locales. Cette mesure vise à intégrer les petites et moyennes entreprises dans la 
nouvelle dynamique de la production du logement social et  une meilleure 
répartition de cette production dans le territoire national. Dans le même sens, il 
sera désormais possible aux personnes physiques d’être admis aux programmes 
conventionnés du logement social, ce qui est  de nature à encourager des 
propriétaires de terrains de se lancer dans la promotion immobilière, sans être 
pénalisés par le coût  fiscal de la constitution d’une personne morale (T.P.I) 

L’aide directe aux acquéreurs est une autre innovation du nouveau 
dispositif de relance. En effet, l’acheteur bénéficie désormais d’une importante 
réduction de 20% correspondant à la déduction de la TVA qui est prise en charge 
par l’état. Cette  réduction  s’élève à 40.000,00 DH sur un appartement d’une 
valeur TTC de 290.000,00 DH. Cette mesure, conjuguée au relèvement du prix 
réglementaire du logement social  à 290.000,00 DH vise à enrayer la pratique 
occulte du noir ou  du moins mieux la juguler (l’atténuer). Ainsi l’acquéreur ne 
paiera  que 250.000,00 DH pour l’achat de son logement. En contre partie et pour 
contenir toute spéculation, l’acquéreur  doit justifier qu’il s’agit de son habitation 
principale pendant au moins quatre années, par une attestation délivrée par 
l’administration fiscale. 

Par ailleurs, le nouveau cahier de charges, outre le fait qu’il redéfinit et 
précise la notion du logement sociétal (de 50 m² à 100 m² commercialisé à 
250.000,00DH hors TVA au maximum) comprend de nouvelles prescriptions en 
relations avec la qualité, la sécurité et l’environnement (plantation d’un certain 
nombre d’arbres) et d’une garantie de 3ans de l’entretien des bâtiments. 
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Bref, ce nouveau dispositif a mis devant chaque dysfonctionnement une 
mesure de correction dixit le ministre de tutelle. Il vise à relever la production du 
logement à travers un ensemble d’incitations fiscales et la maîtrise du ciblage des 
populations à revenus limités par la lutte contre la pratique du noir et la 
spéculation immobilière, toute en veillant sur la qualité et la sécurité des 
logements produits. 

Il est aujourd’hui trop tôt pour établir une évaluation de ce nouveau 
dispositif qui réglemente la production de l’habitat social et apprécier la réaction 
des opérateurs  du secteur de l’habitat.                                 

1.2.2 Les restructurations 

Face à l'inefficience des interventions publiques menées jusqu'à la fin des 
années 70 et la permanence, voir même l'amplification du phénomène 
bidonvillois, la banque mondiale fait une entrée en scène très remarquée, en 
finançant des opérations de grande envergure de résorption de cette forme 
d'habitat insalubre. 

Les PDU sont innovants, non seulement par leur montage financier, assuré 
par les prêts de la banque mondiale, mais également par leur caractère intégré qui 
contraste avec le caractère ponctuel et isolé qui  caractérisait les projets antérieurs. 
Ces projets qui se sont attaqués aux bidonvilles les plus anciens et les plus 
étendus au sein des villes, se fixaient comme objectif la structuration in situ de 
ces entités bidonvilloises et leur intégration dans le tissu urbain et l'insertion de 
leur population dans la vie socio économique de la cité. 

A Meknès, trois quartiers bidonvillois parmi les plus importants à l'échelle 
de la ville et à l'échelle nationale ont fait l'objet de ce PDU: Carrianne Saida, Sidi 
Baba, et Borj My Omar. A Rabat c'est les Douars Doum et Hajja, et à Kénitra 
c'est le bidonville de Saknia,  qui ont été concernés par ces PDU. 

Ces opérations ont été confrontées à des difficultés mal appréciées ou sous 
estimées au départ par les pouvoirs  publics, mais elles ont également bénéficié de 
certains avantages intrinsèques au maintien des populations sur le site de leur 
logement initial. Ainsi sur le plan technique, les maitres d'ouvrage ont eu 
beaucoup de difficultés pour la maitrise des travaux au moins pour deux raisons 
majeurs: d'une part la topographie des sites qui présentent dans beaucoup de cas  
un relief tourmenté avec des pentes relativement fortes, d'autre part l'étroitesse et 
la configuration tortueuse des rues qui ont compliqué et relevé le coût de leur 
restructuration.  

Sur le plan socio économique et sécuritaire, ces opérations n'ont pas permis 
de réduire de manière significative la surdensification des quartiers restructurés 
ainsi que le brassage social de leur population. Le statut quo pour ces deux 
questions se traduit entre autres, par la persistance du niveau de la pauvreté et de 
l'insécurité. Par ailleurs, un nombre non négligeable des ménages continuent de 
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vivre dans des baraques, car leurs conditions financières ne leur ont pas permis de 
construire un nouveau logement en dur. 

Par contre, la restructuration in situ présente de nombreux avantages, 
notamment sur le plan de l'intégration de ces quartiers dans le tissu urbain et de la 
cohésion sociale et la préservation des modes de vie des populations concernées 
et leurs rapports de voisinage. 

A cet égard, notons que les quartiers qui ont fait l'objet de ces PDU, 
notamment ceux localisés à Meknès ne sont plus excentriques dans un tissu 
urbain qui a connu plusieurs extensions successives, car désormais ils ont une 
bonne localisation dans la nouvelle carte de la ville, ile sont en effet bien situés, 
accessibles et bien desservis par les équipements socio-collectifs et les moyens du 
transport  urbain et inter –urbain, sans oublier leur proximité des zones d'activités 
et de travail. Le maintien de leurs populations dans les sites initiaux leur épargne 
moult difficultés et problèmes, notamment au niveau du transport et son coût dans 
le budget des ménages. 

Par ailleurs, la dotation de ces quartiers en équipements et infrastructures 
améliore la cadre de vie et par la même occasion le niveau de vie des habitants, 
mais en conservant leur mode de vie et les rapports sociaux qui les relient. La 
restructuration in situ réduit à un niveau très bas, notamment en comparaison avec 
les recasements, les glissements. Ce sont en effet les bidonvillois, population cible 
de ces opérations qui profitent des améliorations opérées, et ce même s'ils 
reportent à plutard la reconstruction de leur logement. De façon général, il est 
patent que les glissements sont négligeables dans les restructurations des 
bidonvilles et que les familles ciblées sont en très grande majorité celles qui ont 
effectivement construit des logements salubres dans lesquels elles vivent 
actuellement, avec parfois des formules d'associations avec des ménages mieux 
lotis sur le plan matériel, pour assurer le financement de la construction. 

Sur le plan du coût de revient de ces opérations de restructuration, il semble 
que le coût moyen d'un lot de restructuration soit moins élevé que celui d'un lot de 
recasement et ce malgré les difficultés techniques d'équipement des quartiers 
restructurés. 

En dépit de ces aspects positifs, cette expérience reste entachée de certaines 
limites qui ne correspondent pas aux objectifs affichés au départ de ces projets. Il 
en est ainsi de l'impact escompté des zones d'activité, qui devraient dans la 
conception initiale de ces projets, générer des emplois au profit des ménages des 
quartiers restructurés et améliorer leurs revenus, or il semble, que ces zones n'ont 
occasionné que peu de retombées sur l'insertion professionnelle des anciens 
bidonvillois et l'amélioration de leurs revenus, car leur création, très partielle n'a 
pas eu beaucoup d'effets d'entrainement sur les investissements productifs. 

Ces opérations ont connu également des problèmes pour le recouvrement 
des contributions des ménages bénéficiaires, car ces derniers, habitant déjà sur 
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leur lot, n'étaient pas soumis à des pressions décisives, pour s'acquitter de leur 
contribution décidée et calculée par les pouvoirs publics. 

Dans l'ensemble, ces restructurations in situ, constituent un progrès 
qualitatif par rapport aux interventions publiques antérieures. Elles ont permis la 
résorption à grande échelle de gigantesques bidonvilles, en instaurant de 
nouvelles méthodes, notamment pour le recouvrement des coûts, les standards 
d'équipement et les normes d'urbanisme et des procédures plus souples pour les 
autorisations de construire. 

1.2.3 Les recasements  

Après l'expérience des restructurations au bilan certes mitigé, mais 
globalement plutôt satisfaisant, en particulier à Meknès; les pouvoirs entamèrent 
durant les années 90 une nouvelle expérience d'envergure en matière de 
résorption de l'habitat bidonvillois, en l'occurrence le recasement. Ce mode 
d'intervention, en vigueur depuis plusieurs décennies au Maroc est novateur sur 
plusieurs plans en comparaison avec l'expérience de restructuration in situ. 
Désormais, il n'est plus question de laisser la population bidonvilloise sur le site 
initial de leur quartier, et ce pour diverses raisons: sites inappropriés pour l'habitat 
comme les vallées inondables et théoriquement non aedificanti (non 
constructible) selon les documents d'urbanisme, ou encore sites destinés à 
accueillir d'autres utilisations du sol en raison de leur localisation…etc. 

Cette nouvelle forme d'intervention vise certes l'éradication des bidonvilles, 
mais par un nouveau mode en l'occurrence l'aménagement et l'équipement de 
vastes nouveaux lotissements, souvent avec la formule de péréquation, pour 
accueillir les ménages bidonvillois déplacées de leurs quartiers initiaux. Les lots 
leur sont cédés à des prix de loin inférieurs aux prix en cours sur le marché 
immobilier, assorti de facilités de payement pour venir à bout de toutes les 
résistances que ces ménages peuvent opposer à l'option de leur transfert dans ces 
nouveaux lotissements souvent excentriques dans l'espace urbain en gestation 
dans des périmètres urbains sans cesse étendus. 

En fait, deux procédures sont mises en œuvre pour réaliser ces 
déplacements des ménages bidonvillois: 

� transfert des ménages attributaires sur des trames sanitaires, donc des lots 
équipés, et plus rarement sur des lots dont l'équipement est différé dans le 
temps (zones d'équipement progressif : Z.E.P). 

� transfert dans des lotissements qualifiés d'intégrés, car brassant plusieurs types 
et standings de logement destinés à des couches sociales différenciées. Cette 
option vise la réalisation de plusieurs objectifs, notamment assurer un 
équilibre financier à ces opérations par le truchement de la péréquation, et 
générer une meilleure qualité urbanistique des nouveaux quartiers grâce à la 
plus grande diversité de leur contenu socio-économique. 
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 Mais après la mise en œuvre de plusieurs grands projets dans diverse villes 
du royaume (Marjane à Meknès, Al Kods à Taza, Yasmine II à Khouribga, Al 
Massira à Belkssiri…) des dysfonctionnements et inconvénients sont enregistrés 
et décriés notamment par les ménages attributaires. Les inconvénients les plus 
cités sont:  

� le déplacement des populations dans des zones périphériques est très mal  
accepté par les ménages. Il constitue, avec la faiblesse des moyens financiers 
des ménages attributaires, un facteur des glissements qui caractérisent les 
opérations de recasement. ce phénomène est par ailleurs très peu connu et 
difficilement maitrisable, notamment à cause de la faiblesse des dispositifs 
d'évaluation et de contrôle post-opérations. 

� Les insuffisances des moyens financiers, conjuguées au rejet total ou partiel du 
plan type et la faiblesse de l'encadrement technique génèrent une qualité 
architecturale très médiocre. Ces quartiers sont en effet, durant une longue 
période, des chantiers permanents avec des constructions inachevées et des 
lots non valorisés. 

� Le déficit des équipements socio collectifs dans ces nouveaux quartiers de 
recasement conjugué à la carence du transport en commun, sont un autre 
dysfonctionnement majeur des recasements et un facteur supplémentaire des 
réticences des ménages attributaires à accepter leur transfert. 

Par contre sur le plan économique, ces opérations ont eu des retombées 
positives indéniables. Leurs effets d'entrainement sur les investissements privés et 
sur la génération de l'emploi sont très conséquents. Le BTP est le premier 
bénéficiaire de l'ouverture de ces chantiers, mais la dynamique enclenchée 
concerne aussi les activités commerciales et des services qui se sont installées 
pour desservir la population de ces nouveaux quartiers. Cependant, il est difficile 
d'évaluer le transfert des activités jadis localisées dans les bidonvilles dans les 
nouveaux quartiers de recasement.  Mais il semble selon une étude académique (6) 
que les possibilités de ces transferts d'activités sont très limités notamment par des 
obstacles réglementaires et financiers. 

 

1.2.4 Les relogements  

Cette troisième modalité d'intervention publique dans la résorption des 
bidonvilles a été très peu mise en œuvre à Meknès, alors qu'elle a été plus 
présente dans d'autres villes, notamment à Salé et Casablanca… 

                                                 

6  Hanbali.M: Recasement des bidonvillois à Meknès, évaluation de l'opération Marjane. Mémoire de 3ème cycle. 
INAU. Rabat 2002. 
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En fait deux grands types de relogement ont été expérimentés au Maroc : 

� des logements embryonnaires dans des lotissements  d'habitat individuel 

� des logements finis en immeubles. 

Ces opérations de relogement peuvent être dédiées exclusivement aux 
ménages bidonvillois et plus récemment à Meknès également aux ménages 
demeurant dans des logements menaçant ruine, ou, au contraire, à diverses strates 
sociales et diverses activités, comme ça été le cas à Sala Al Jadida. Cette 
deuxième option recherche une plus grande diversité pour assurer une meilleure 
intégration socio économique et une urbanité plus affirmée à ces nouveaux 
quartiers de logements finis. 

Les principales difficultés rencontrées ou générées par cette forme 
d'intervention publique se manifestent à plusieurs niveaux: 

� Au niveau financier, dans la mesure où le coût de ces logements est plus élevé, 
ce qui complique le montage financier pour leur réalisation. 

� Une contribution moins performante dans la résorption de l'habitat 
bidonvillois. 

� Inadéquation des produits fournis, en l'occurrence les logements en 
immeubles, avec les pratiques sociales des habitants, ce qui a pour corollaire 
des problèmes de maintenance et d'entretien d'immeubles, et en particulier des 
parties communes dans ces immeubles. 

1.2.5 Le confortement des logements menaçant ruine 

Le confortement des constructions, principalement des maisons, menaçant 
ruine,  est une nouvelle forme d'intervention publique dans le domaine de l'habitat 
insalubre. Ce type d'intervention a fait son apparition suite à une série 
d'effondrements de constructions dans les vieux tissus des Médinas ou dans des 
quartiers non réglementaires, ayant entrainé la mort de beaucoup de citoyens. 

Les pouvoirs publics ont pris conscience de la nécessité d'intervenir dans 
les Médinas multiséculaires non seulement pour sauvegarder un patrimoine des 
plus prestigieux, mais également pour assurer la sécurité des habitants. 

La ville de Fès, étant la plus ancienne et la plus grande Médina du Maroc, a 
été pionnière dans ce domaine. Dès 1989, une délégation de sauvegarde de Fès fut 
créée. Celle-ci se transforme en agence de dédensification et de réhabilitation de 
la Médina de Fès (ADER) en 1991, rattachée au ministère de l'intérieur. Cet 
organisme entreprend depuis lors une série d'interventions pour conforter et 
restaurer les constructions de la Médina de Fès. 

La problématique des CMR n'étant pas spécifique à Fès, car cette menace 
plane sur toutes les vieilles citées du royaume, et eu égard au bilan plutôt 
satisfaisant de l'ADER, les responsables envisagent désormais, soit de généraliser 
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cette structure à toutes les grandes Médinas du pays, soit de faire de l'ADER une 
structure nationale avec des antennes dans toutes les Médinas du royaume. 

2. La mise en œuvre des programmes de résorption de l'habitat 
insalubre à Meknès  

2.1  La dynamique de production de l'habitat et l'évaluation du 
déficit du parc logements  à l'échelle de l'agglomération de 
Meknès 

2.1.1 Evolution du déficit du parc logement 

On peut approcher cette question, de manière quantitative, par le biais des 
données  fournies par le RGPH de 1994 et 2004, et pour être plus en phase avec 
les réalités actuelles, à travers les informations disponibles chez les différents 
organismes en charge de l'habitat, notamment l'inspection régionale de l'habitat, 
d'urbanisme et de l'aménagement de l'espace, et ses organismes sous tutelle (Al 
Omrane, Observatoire Régional de l'habitat) 

Tableau n°3: Evolution du parc logements  et estimation de l'évolution des 
besoins (Déficit de 1994,2004 et 2008) 

Besoins 
déficit 
2008 

Parc 
log 

2008 

Nbre de 
ménages 

2008 

Prod 
log 

entre 
2005 -
2008 

Besoin 
(déficit) 

2004 

Parc 
log 

2004 

Nb de 
ménage
s 2004 

Prod 
de log 
entre 
1994-
2004 

Besoins 
Déficit 
en 1994 

Parc 
log 

1994 

Nbre 
ménages 

1994 

C.U 

-4587 104442 109029  11178 90668 101797 23978 11558 66690 78248 Meknès 
Stinia 

-924 10500 11424  1814 7513 9327 3093 697 4420 5117 Ouislan
e 

+667 3669 3002  2517 2517 2896 867 723 1650 2373 Toulal 

-4844 11861
1 123455 18891 13322 10002

0 114020 27938 12.978 72.760 85738 Total 

Source: RGPH 1994 et 2004, et données de l'Observatoire Régional de l'habitat. Meknès  

Selon les données du RGPH de 1994 et 2004, le déficit en logement s'est 
accentué entre ces deux dates à l'échelle de toute l'agglomération de Meknès, car 
l'accroissement des ménages a été plus rapide que celui de la production des 
logements. Le déficit en logement s'est donc creusé, en passant  de 12.978 unités 
en 1994 à 13.322 en 2004. Entre ces deux dates, les ménages additionnels sont au 
nombre de 28.281, alors que le nombre de logements  nouvellement construits est 
de l'ordre de 27.938, d’où le déficit supplémentaire de 343 unités, qui s'ajoute au 
déficit enregistré en 1994. 
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 Si les chiffres relatifs à l'évolution du nombre des ménages et du parc 
logements sont éloquents et indiquent une aggravation du déficit en logement 
entre 1994 et 2004, les chiffres recueillis auprès de l'Observatoire Régional de 
l'habitat semblent indiquer sinon une inversion, du  moins un infléchissement très 
important de cette tendance, durant les 4 années  d'observation 2005-2008 pour 
lesquelles nous disposons de statistiques sur le volume de la production de 
l'habitat  et une estimation du nombre de ménages. En effet, en 4 ans 
l'accroissement des ménages est de l'ordre de 9435 nouveaux ménages,  alors 
même que la production de nouveaux logements a atteint 18891 unités 7 durant 
cette même période, d’où une réduction  notoire du déficit du parc logement qui 
est ainsi passé de 13.322  logements en 2004 à seulement 4844 logements en 
2008. 

Cette inversion de la tendance est très probablement amputable au 
dynamisme particulier qui a caractérisé le secteur immobilier durant ces dernières 
années, aussi bien pour les promoteurs publics que privés. 

Néanmoins, il faut se méfier de cette appréciation quantitative, car elle peut 
masquer la réalité des besoins effectifs en matière de logement, car de nombreux 
logements effectivement produits restent vacants, car leurs propriétaires ne 
résident pas à Meknès, ou pour d'autres raisons, ou restent invendus en raison de 
l'inadéquation de l'offre avec la demande solvable, alors même qu'ils sont 
comptabilisés dans l'équation offre et demande. 

2.1.2 Les indicateurs de la production de l'habitat de 2005 à 2007 

Nous retiendrons ici quelques indicateurs pour mesurer et apprécier le 
dynamisme du secteur de l'habitat dans les quatre communes urbaines qui 
constituent l'agglomération de Meknès, en l'occurrence la C.U de Meknès, la C.U 
Mechouar Stinia, la C.U de Ouislane et la C.U de Toulal. Les indicateurs retenus 
sont d'une part les autorisations de lotir, de construire et des logements induits, 
d'autres part les permis d'habiter et les logements induits. 

  

   

                                                 

  7 L'estimation de la production des logements se base sur l'indicateur des permis d'habiter et des logements 
induits.  
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Tableaux n°4 : Evolutions des indicateurs de la production de l'habitat  
de 2005 à 2007 

Nb 
logement 
induits  

Permis 
habiter 

Nb. Log 
induits 

A C Nbre  de lots 
Nbre 

lotissements 
C.U. Meknès 

2188 

2224 

3021 

1013 

942 

875 

4578 

4645 

5378 

1418 

1482 

1355 

1300 

1301 

996 

26 

2005 

2006 

2007 

7433 2830 14601 4255 3597  Total  

 

78 

460 

270 

 

66 

104 

143 

 

232 

188 

219 

 

135 

144 

200 

 

0 

0 

0 

 

0 

C.U.Toulal 

2005 

2006 

2007 

808 313 639 479 0 0 Total 

 

575 

385 

772 

 

571 

611 

655 

 

1491 

1594 

1543 

 

810 

802 

744 

 

115 

285 

753 

6 

CU.Ouislane  

2005 

2006 

2007 

1732 1837 4628 2356 1043  Total 

2 

0 

0 

1 

0 

1 

3 

4 

2 

6 

3 

1 

0 

0 

0 

0 
CU.Mechouar 

 

2 2 9 10 0 0 Total 

9975 4982 19877 7100 4640 32 Total général  

Source : Observatoire régional de l’habitat, inspection régionale de l’habitat d’urbanisme  
et de l’aménagement et de l’espace 
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Durant les trois années d'observations considérées, 32 autorisations de lotir 
furent délivrées à l'échelle de l'ensemble de l'agglomération, ce qui a donné lieu à 
la production de 4.640 lots d'habitat équipés. L'essentiel  de ces lotissements sont 
localisés dans la C.U de Meknès, 26 sur 32 lotissements, le reliquat, soit 6 
lotissements, ont été réalisés dans la C.U de Ouislane. 

Pour cet indicateur, nous relevons également la large prédominance de la 
C.U de Meknès, qui est concernée à hauteur de 60% par les A.C délivrés dans 
toute l'agglomération de Meknès. La C.U de Ouislane occupe une place seconde, 
mais très importante en termes relatifs, puisqu'elle a délivré 33,18 % de ces 
autorisations de construire. Tout logiquement, cette même répartition spatiale, on 
la retrouve à quelques nuances près au niveau du nombre de logements induits, 
soit 14.601 pour la C.U de Meknès (75,46 %) et 4628 pour la C.U de Ouislane 
(23,28 %). En aval de ces deux indicateurs, les permis d'habiter et de logements 
induits qui reflètent plus fidèlement la production réelle des logements, car ils 
concernent les logements effectivement achevés, confirment les mêmes tendances 
quant  à la répartition spatiale des réalisations dans les quatre communes urbaines 
de l'agglomération. Le nombre de loin moins important des permis d'habiter par  
rapport aux autorisations de construire délivrés durant la période d'observation 
2005-2007 est tout à fait compréhensible, car l'écart entre les deux indicateurs 
s'explique par le fait que la construction s'étale souvent sur plusieurs années, d’où 
les décalages temporels entre les A.C et les P.H. 

Relevons également l'écart entre le nombre des permis  d'habiter et des 
logements induits, qui s'explique certainement  par le fait que les P.H concernant  
généralement plusieurs logements, surtout pour le type immeuble. Ce phénomène 
concerne particulièrement la C.U de Meknès. 

2.1.3 Contribution respective des promoteurs publics et privés dans la 
production de l’habitat à Meknès de 2003à 2007 (8)  

La contribution des opérateurs publics et privés est variable d'un segment à 
un autre, si pour la production des lots équipés la prédominance du secteur public 
est patente, la situation est totalement inverse dans le segment de la production 
des logements finis ou c'est le secteur privé qui domine largement. Mais, il fait 
nuancer cette affirmation, car sous l'appellation du secteur privé il y a certes des 
opérateurs structurés qui réalisent des projets en promotion immobilière, mais il y 
a aussi toutes les initiatives d'auto construction de logement de type individuel 
(M.M.M et villas) réalisées par des ménages ou personnes seules, c'est cette 
composante du privé qui est derrière l'essentiel des réalisations de logement finis. 

                                                 

8 Selon les données de l'observatoire régional de  l'habitat relevant de la direction régionale de Meknès de l'habitat 
de l'urbanisme et de l'aménagement de l'espace Meknès- Tafilalet.  
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A. Les réalisations des promoteurs publics 

Dans le segment des lotissements d'habitat 

Avant qu’ils ne fusionnent, deux acteurs publics étaient présents sur la 
scène de la production de l’habitat à Meknès, l’ERAC, C/S et le Holding Al 
Omrane. 

Tableau n° 5: Les réalisations des OPH dans le segment des lotissements d'habitat 
( nombre de lots) 

 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

Les mises en 
chantier 

2531 4466 2872 4385 9060 23314 

Achèvements 1254 1195 2552 2246 7358 14605 

Source : Observatoire régional de l’habitat,  Direction régionale de l’habitat d’urbanisme 
et de l’aménagement et de l’espace 

Globalement on peut affirmer que la production d’habitat par le secteur 
public  a connu une croissance soutenue durant ces quatre années d’observation. 
Les mises en chantier qui atteignaient 2531 en 2003, ont  grimpé à 4466 en 2004 
et à 9060 en 2007. La même progression est également enregistrée par les 
achèvements qui ont augmenté de 125 en 2003 à 2246 en 2006 et à 7358 en 2007. 
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Source : Agence urbaine de Meknès 

Pour l’ensemble de la période d’observation 2003-2007, le total des mises 
en chantier est de 23314 et celui des achèvements atteint 14605. 

La comparaison des performances des opérateurs publics et privés dans la 
production de lotissements d’habitat montre la large prédominance du secteur 
public dans ce segment de la production de l’habitat avec 83,19% des mises en 
chantier et 80,69 des achèvements durant la période 2003-2007. 

Tableau n°6 : contribution du secteur public et privé dans la production des 
lotissements d’habitat 

  Opérateurs publics Opérateurs privés Total 

Volume % Volume % Volume % 

Mise  
en chantier 23314 83,19 4708 16,80 28022 100 

 Achèvement 14605 80,69 3493 19,30 18098 100 

Source : Observatoire régional de l’habitat,  Inspection régionale de l’habitat d’urbanisme 
et de l’aménagement et de l’espace  
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Cette prééminence du secteur public trouve son explication dans la capacité 
des opérateurs publics à mobiliser le foncier beaucoup plus facilement que les 
opérateurs privés et par la volonté des pouvoirs publics de faciliter aux citoyens 
l’accès à la propriété d'un logement salubre, soit par des actions préventives en 
produisant suffisamment de lots équipés, soit par des actions de restructuration et 
de recasement de l’habitat insalubre. 

Dans le segment des logements finis 

Par contre la contribution des opérations publiques dans la production des 
logements finis est très modeste. 

Tableau n° 7: Les réalisations des OPH dans le segment des logements finis 

 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

Les mises en 
chantiers 

630 703 153 488 529 2233 

Achèvements 460 145 682 348 605 2240 

Source : Observatoire régional de l’habitat,  inspection régionale de l’habitat, 
d’urbanisme et de l’aménagement et de l’espace 

Le cumul des mise en chantier durant les cinq années d'observation 2003-
2007, atteint 2233, les achèvements sont au nombre de 2240, comparées aux 
réalisations du secteur privé (33130 mises en chantiers et 19853 achèvements) ce 
bilan est donc dérisoire.  

B. Les réalisations des promoteurs privés 

Nous distinguerons dans la production du secteur privé les lotissements 
exprimés en nombre de lots et la production  de logements finis sous deux 
formes : en promotion immobilière ou en auto construction. 

• les lotissements  

Pour les lotissements, le nombre des mises en chantier est passé 633 lots en 
2003 à 925 en 2006 et 900 en 2007 (une prévision pour 2007) avec un pic en 
2004 qui a enregistré 1282 mises en chantier. Le total pour l’ensemble de quatre 
années  a atteint 3533 lots mis en chantier, ce qui est très marginale par rapport au 
nombre de lots mis en chantier par le secteur public. 
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Tableau n°8 : évolution des lotissements privés de 2003 à 2007 (nombre de lots) 

Les années 2003 2004 2005 2006 
2007 

(prévision) 
Total 

Les mises en 
chantier 

633 1282 968 925 900 4708 

Les 
achèvements 

664 962 457 550 860 
3493 

 

Source : Observatoire régional de l’habitat,  Direction régionale de l’habitat 
d’urbanisme et de l’aménagement et de l’espace 

Les achèvements ont une cadence plutôt stable. Si on fait exception de 
2004, avec son chiffre record de 962 achèvements, ces derniers ont plutôt baissé 
en passant de 664 en 2003 à 550 en 2006. Les prévisions de 2007 tablaient 
néanmoins sur 860 achèvements. Le total des achèvements pour l’ensemble de la 
période est de 3493 lots. 

 
Source : Agence urbaine de Meknès 
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Comparées aux performances du secteur public, ces réalisations du secteur 
privé sont donc modestes, puisqu’ils ne représentent que 20% de la performance 
du secteur public pour les mises en chantier et 23% pour les  achèvements. 

• les logements finis 

Contrairement aux lotissements, la contribution du secteur privé dans la 
construction des logements finis est autrement plus importante puisqu’elle 
dépasse très largement la performance des opérateurs publics. 

En effet le cumul des achèvements du secteur privé durant la période 
d’observation 2003-2007, atteint 19853 logements  soit 90,95 % du total, alors 
qu’il n’est que de 1974 logements pour le secteur public, soit seulement 9,04%. 
Cette écrasante domination du privé s’explique par la place prépondérante 
qu’occupe l’auto-construction dans l’ensemble de la production totale de l’habitat 
soit 82,67%. 

Tableau n°9 : contribution des secteurs public et privé dans la production des 
logements finis 

 

Opérateurs 
publics 

Opérateurs privés 
Total  

s. privé 
Total 

s.public 
Total 

général Promotion 
immobilière 

auto -construction 

Volume % Volume % Volume % Volume %  

Mises 

en chantier 
1780 5,09 4267 12,22 28863 82,67 33130 94,90 34910 

Achèvement 1974 9,04 2338 10,71 17853 81,79 19853 90,95 21827 

Source : Observatoire régional de l’habitat,  inspection régionale de l’habitat d’urbanisme et de 
l’aménagement et de l’espace 

Ce constat est, par ailleurs, corroboré par la domination de l'habitat 
indépendant sous les formes de la maison marocaine moderne ou de la villa dans 
la typologie de l'habitat à Meknès, comme dans le reste des grandes villes du 
pays. 

2.1.4 L'habitat social 

Ce type d'habitat théoriquement destiné aux couches les plus démunies, 
pour contenir la propension à la prolifération de l'habitat insalubre, a fait son 
apparition à Meknès depuis déjà un certain temps, mais les statistiques 
disponibles et mis à notre disposition par l'observatoire régional de l'habitat 
commencent en 2003. La production de ce type d'habitat se répartit en logements 
produits en promotion immobilière et logements produits en auto construction. 
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Tableau n° 10 : Evolution  de la production de l'habitat social 

 
Promotion  immobilière Auto   construction 

2003 2004 2005 2006 2007 Total 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

Mise en 
chantier 

610 720 800 676 850 3747 480 500 720 930 2000 5540 

Achèvement 600 780 860 750 1150 4140 920 1130 510 980 1500 5040 

Source : Observatoire régional de l’habitat,  Direction régionale de l’habitat d’urbanisme et de 
l’aménagement et de l’espace 

Bien qu'importante et croissante, la production de l'habitat social demeure 
insuffisante au regard de la demande potentielle sur cette catégorie d'habitat, 
d'autant plus qu'une bonne partie de cette production ne profite pas à la population 
ciblée, car elle est détournée par des ménages aisés par le mécanisme du noir.   

2.2 Opération projet de développement urbain (PDU) 

L'intervention des pouvoirs publics pour endiguer le phénomène s'est 
longtemps caractérisée par des actions ponctuelles et limitées spatialement. Ce 
n'est qu'après la tenue du "colloque international sur l'urbanisme et la résorption 
de l'habitat insalubre" en juin 1978, qu'un programme officiel est annoncé. La 
première grande opération de résorption entamée dans la cité ismaélienne a 
concerné la restructuration durant la décennie 80 de deux des plus grands 
bidonvilles connus à l'époque, à savoir BMO et sidi Baba, auxquels il faut 
rajouter Carrière Sâaydia, intégré à ce projet. Le programme, dénommé Projet de 
développement Urbain de Meknès (PDU), constitue une nouvelle stratégie où la 
restructuration occupe une place majeure. Il a pour finalité la réalisation de deux 
objectifs: 

� viabiliser les grands bidonvilles en vue de déclencher un processus d'auto 
construction des logements par les bidonvillois. 

� Aménager un grand nombre de trames assainies pour l'accueil de l'exode rural 
et le relogement des ménages dont les baraques devaient être détruites pour les 
besoins de la restructuration. 

Nous allons dans ce qui suit faire une présentation des différentes  
composantes du projet, et des phases de sa réalisation, avant de procéder à 
l'évaluation de son impact et ses limites. 

2.2.1 Objectifs et contenu du PDU : 

Le diagnostic établi à la veille du PDU de Meknès a fait ressortir que les 
habitants des bidonvilles représentent 20% de la population totale de la ville, soit 
près de 70.000 habitants. 
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L'objectif  visé par le PDU est l'intégration des bidonvilles au tissu urbain, 
et ce par le biais de trois moyens: 

� la réhabilitation de l'habitat, par la restructuration des quartiers de bidonvilles 
et la création de trames assainies. 

� La création de zones d'activités, en vue de promouvoir l'emploi des habitants 
de ces quartiers. 

� Développer les différents services municipaux destinés à ces quartiers. 

L'ampleur du phénomène des bidonvilles dans la ville de Meknès a poussé 
les responsables à concentrer les efforts dans un premier temps sur les deux plus 
grandes agglomérations touchées par le phénomène, avant d'intégrer dans un 
deuxième temps les poches constituées par les petits et moyens bidonvilles. 
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           Bien avant le lancement du projet, de nombreuses études et enquêtes 
ont permis d'établir un état des lieux exhaustif de la situation des bidonvilles 
concernés. Nous allons présenter une synthèse succincte de cet état des 
lieux, avant de passer en revue les réalisations du PDU. 

Les deux quartiers visés par le projet sont Bordj Moulay Omar (BMO) et 
Sidi Baba. Situés respectivement aux extrémités Nord-est et Nord-Ouest de la 
ville, ils couvrent une superficie de 58 ha et abritent une population de 48186 
habitants, soit 60% de l'ensemble de la population bidonvilloise implantée à 
l'intérieur du périmètre urbain. 

De par leur emplacement et leur proximité, ces deux quartiers sont 
partiellement intégrés à la ville. Ils sont, en effet, desservis par le réseau du 
transport urbain, et profitent de quelques infrastructures primaires et équipements 
de proximité. 

Par contre, leur morphologie interne présente de nombreux 
dysfonctionnements. Ainsi, à l'exigüité des surfaces des baraques (de 20 à 
120m2), s'ajoute l'étroitesse des rues, qui ne dépassent pas 2 m de largeur dans les 
meilleures des cas, ce qui entrave la circulation. En outre, on dénote une sur 
occupation des baraques, puisque chacune était occupée par un 1,27 ménage en 
moyenne, d'où une densité nette très élevée, estimée à 1315 habitants / ha. 

En ce qui concerne la répartition des résidents selon le statut d'occupation 
des baraques, on relève que 80% sont des propriétaires, 16% des locataires et 4% 
sont des ménages logés gratuitement. 

Tableau n° 11 : Morphologie de BMO et Sidi Baba. 

site superficie Nombre de 
ménages 

Nombre de 
baraques 

Taille moyenne 
du ménage 

Revenu moyen 
mensuel déclaré 

B.M.O 46 ha 6007 4557 6 500.00 DH 

Sidi Baba 12 ha 2024 1658 6 400.00 DH 

TOTAL 58 ha 8031 6215 6 450.00 DH 

Source : DIH Meknès – Ifrane – 1989 

Les données synthétisées dans le tableau ci-dessus permettent de souligner : 

� l'importance de la population ciblée par le projet. 

� La sur occupation des baraques. 

� La taille moyenne des ménages est élevée. 

� La faiblesse des revenus déclarés par les habitants des bidonvilles. 
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2.2.2 Coût et financement 

Le projet de développement urbain de Meknès a nécessité la mobilisation 
d'importants investissements pour sa réalisation. Les fonds nécessaires ont été 
financés conjointement par le gouvernement marocain et la Banque mondiale. En 
effet, cette institution a avancé au Maroc un prêt estimé à 50% environ du coût 
total du projet. Ce prêt a été accordé moyennant un taux d'intérêt de 9,25%, 
amorti sur une durée de 17 ans. 

Pour le recouvrement des fonds investis, les responsables ont prévu qu'il 
s'effectuera, à hauteur de 75% de la totalité des coûts, directement par les 
bénéficiaires, sous forme de charges payées sur les lots. Pour le reste, la 
municipalité versera 9% et l'Etat 16%. Le remboursement des prêts à l'acquisition 
de la parcelle se fait sur une durée de 20 ans, avec un taux d'intérêt de 7%, mais 
les modalités de remboursement vont varier selon le type de lot: 

� Pour les lots acquis dans le cadre de la réhabilitation, les ménages doivent 
verser un acompte de 1500 DH et une mensualité calculée en fonction de la 
superficie affectée. Elle est échelonnée sur une période de 20 ans à un taux 
d'intérêt de 7%. 

� Les ménages qui vont bénéficier des lots des trames assainies et des parcelles 
nouvellement créées dans les zones de réhabilitation, doivent verser un 
acompte de 10% du prix de vente total, et payer des mensualités qui ne 
devraient pas dépasser 20% de leur revenu. 

� Enfin, les lots réservés aux industries et autres activités sont remboursables sur 
une période de 10 ans, à un taux d'intérêt de 10%, et un acompte de 20% du 
prix de vente total. 

En ce qui concerne le coût global du projet, le rapport établi par la direction 
régionale de l'habitat de Meknès en 1989 l'évalue à 141.273.010,00 DH, dont 
11.569.000,94 DH hors site.  

Le tableau suivant démontre que le coût de la réalisation des trames 
assainies dépasse largement celui qui est consacré à la réhabilitation: 
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Tableau n°12   : Dépenses effectuées 

Eléments 
Montant des dépenses  

(en 1000 de DH) 

Réhabilitation 

 B.M.O  

Sidi Baba   

 

47.569,80 

44.910,27 

Trame assainie 

Ain Chebik  

Sidi Baba  

 

17.434,60 

68.017,05 

Etude consultant et 
administration du projet 

3.341,29 

Total 141.273,00 

Source : Rapport d'évaluation. DRH – Meknès 1989 

 Les prix de vente des lots différent aussi selon qu'il s'agit d'une opération 
de réhabilitation ou d'une trame assainie. Ils sont généralement plus élevés pour 
cette dernière catégorie. Pour illustrer cette différence, nous avons choisi de 
comparer le prix d'un lot de 60 m2 pour les deux types d'actions menées dans les 2 
quartiers concernés par le P.D.U. 

Tableau n° 13 : Prix du lot de 60 m2. 

 

Option 

Réhabilitation Trame assainie 

B.M.O Sidi Baba 
Ain Chebik 

(BMO) Sidi Baba 

Coût Unitaire DH/m2 159 92 501 377 

Prix Unitaire DH/m2 200 200 375 436 

Prix de vente 12000 12.000 22.500 26.100 

Acompte 1500 1500 5000 6000 

Solde du prêt 10.500 10.500 17.500 20.100 

Mensualité 81,00 81,0 135,00 155,00 

Source : Rapport d'achèvement. D.R.H – Meknès – 1989 
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2.2.3 Les réalisations: 

Rappelons ici que le PDU visait essentiellement la viabilisation des grands 
bidonvilles et la création de trames assainies pour l'accueil des ménages dont les 
baraques devaient être détruites pour les besoins de la restructuration. En outre, le 
projet a prévu la réalisation d'un nombre d'équipements collectifs. 

Nous présentons dans ce qui suit un bilan succinct de ces différentes 
actions. 

A. le programme de réhabilitation: 

Il vise la création "d'une infrastructure de base in site et hors-site destinée 
aux habitants des deux bidonvilles. Il s'agit de modifier relativement les structures 
en place par l'élargissement des ruelles étroites existantes, d'une largeur de 4 m en 
moyenne, et assurer un alignement correct au tissu à réhabiliter. Le but étant de  
dédensifier les quartiers sur le plan spatial et offrir des lots d'une superficie 
minimale de 50 m2" aux bénéficiaires (9). Le bilan de cette opération est résumé 
dans le tableau suivant: 

Tableau n°14 : Nombre de lots viabilisés dans la réhabilitation. 

site superficie 
Nombre de lots 

prévus 
Nombre de lots 

réalisés % de réduction 

B.M.O 54,96 ha 5245 4024 23 

Sidi Baba 10,89 ha 1629 1158 29 

Total 65,85 ha 6874 5182 26 

      Source: D.I.H – Meknès – Ifrane. 1989 

Malgré la différence constatée entre les objectifs visés et ce qui a été 
réalisé, les données du tableau démontrent l'importance et les dimensions du 
projet. 

En outre, une nette amélioration de l'infrastructure de base a été réalisée. 
Elle concerne essentiellement les éléments suivants: 

� La voirie: revêtement et équipement en trottoirs des voies intérieures et 
réfection sommaire de celles qui ont été détériorées par les travaux de  
réhabilitation. 

                                                 

9 - HANBALI. M: Recasement des bidonvillois à Meknès: évaluation de l'opération Marjane. Mémoire de 3ème 
cycle. INAU. Rabat 2002. p. 36 
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� L'électricité: installation d'un réseau aérien unitaire qui permet en même temps 
le raccordement individuel de toutes les habitations et l'éclairage des voies 
publiques. 

� L'eau potable: le réseau est conçu de manière à permettre le branchement des 
tous les lots individuels. 

� L'assainissement: le réseau a nécessité la démolition de plus de 15% de 
l'ensemble des baraques des deux quartiers pour dégager son emprise. Il est 
raccordé au collecteur hors-site existant. 

Dans le domaine socio-administratif, de nouveaux équipements sont venus 
s'ajouter à ceux déjà existants. Il s'agit de bâtiments administratifs, de 2 centres 
socioculturels, 1mosquée, 1 agence P.T.T… etc. 

Sur le plan économique, le P.D.U. a prévu un programme de  création 
d'emplois en vue de l'insertion des bidonvillois.  Ainsi, quatre zones d'activités à 
Sidi Baba au profit de 22 unités industrielles, tandis qu'une zone, de moindre 
importance a été réalisée à B.M.O, au profit de 7 unités. Enfin, des centres 
commerciaux d'une capacité de 320 boutiques ont été réalisés. 

B. Le programme des trames assainies. 

Il constitue la seconde composante du P.D.U, et a pour objectifs le  
relogement de deux types de ménages: ceux dont les baraques ont été démolies 
pour les besoins de la dédensification, ou ceux qui habitaient de petits et moyens 
bidonvilles, répartis dans différents points de la ville, et qui vont faire l'objet d'une 
éradication. 

b-1- Le relogement des ménages concernés par la dédensification: 

Le P.D.U a profité de la disponibilité des terrains à proximité des zones de 
réhabilitation des bidonvilles pour réaliser un programme de trames assainies sur 
une superficie de 46 ha. Cette opération a un double avantage: 

� L'équipement en infrastructures et la facilité d'accès au transport urbain. 

� Faciliter le transfert des ménages concernés par le relogement et éviter leur 
déplacement vers des lieux lointains de leurs quartiers d'origine. 

L'étude préliminaire avait prévu la réalisation de 3760 lots avec des  
superficies de 60, 70, 80 et 100 m2, dont 3260 à sidi Baba et 500 à Ain Chebik 
(zone limitrophe du quartier BMO).Seulement le projet n'en a réalisé au cours de 
l'exécution que 3058 lots,  dont 475 à Ain Chebik et 2583 à Sidi Baba, soit une 
réduction de 18,7% (10). 

Les aménagements réalisés sur les parcelles se présentent comme suit: 
                                                 

10 - Idem. P: 39. 
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� Lots uniquement viabilisés: 2070 unités. 

� Lots viabilisés entourés de murs  avec une unité sanitaire: 37 unités 

� Lots viabilisés entourés de murs et avec une unité sanitaire  et une pièce de 12 
à 16 m2 = 82 unités. 

En ce qui concerne les équipements socio-collectifs, on constate que des 
modifications ont été apportées aux prévisions du programme.  

Ainsi, si à Ain Chebik, tous les équipements prévus ont été réalisés, par 
contre à Sidi Baba certains n'ont pas vu le jour. 

b-2- le relogement des habitants des petits et moyens bidonvilles. 

Rappelons ici, que le P.D.U avait programmé d'intégrer dans l'opération de 
relogement les ménages des nombreuses poches de bidonvilles éparpillées dans 
différents endroits de la ville (près des principales voies de circulation et des 
espaces de cultures maraichères intra-urbaines). Ces bidonvilles, dont le nombre 
de ménages varie de quelques dizaines à plus de 500, constituent une atteinte à 
l'environnement et au cadre général de la ville, et devraient être éradiqués. 

L'opération de relogement dans le cadre des trames assainies à Sidi Baba a 
concerné les bidonvilles suivants: 

Tableau n° 15: Petits et moyens bidonvilles touchés par l'opération de relogement 
dans les trames assainies. 

Bidonville Nombre de ménages Nombre de Lots 

Bab Merah 508 430 

Ghar Sbâa 179 164 

Blad Klaoua 161 151 

Hamri 115 93 

Dar Dbagh 69 66 

Arset Lahbas 29 27 

Ouislane 18 18 

Total 1079 949 
Source: Rapport d'évaluation, D.R.H – Meknès – 1993 

Ainsi, 949 lots viabilisés ont été attribués aux 1079 ménages recensés dans 
sept petits et moyens bidonvilles. Rappelons, enfin, que "outre les lots des 
bidonvillois, la trame assainie de sidi Baba avait prévu des lots de péréquation au 
profit des autres couches sociales, composées essentiellement de militaires, 
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d'anciens résistants, d'handicapés… le nombre de lots attribués, à cette fin a 
atteint le chiffre de 1110.(11) 

2.2.4 Evaluation du P.D.U: un projet ambitieux confronté à des obstacles 
multiples: 

Le  P.D.U de Meknès constitue indéniablement une expérience riche en 
enseignements en matière de lutte contre le phénomène des bidonvilles. En effet, 
de par la restructuration in situ et les trames assainies et une population 
bénéficiaire de plus de 48000 habitants, son ambition d'éradiquer le phénomène, 
et sa méthodologie d'action, il représente l'une des actions d'envergure que les 
pouvoirs publics ont mené dans ce domaine. 

Ainsi, au-delà de l'effectif très important des ménages concernés par le 
Programme, il faut souligner trois aspects positifs: 

� L'introduction d'infrastructures et d'équipements nécessaires pour une 
meilleure intégration des deux plus grands quartiers de bidonvilles de la ville. 

� L'attribution de lots viabilisés a déclenché un grand mouvement d'auto-
construction, qui aboutit à une amélioration certaine du cadre de vie des 
ménages et une transformation radicale dans leur mode d'habiter. 

� Le recasement in-site ou le relogement dans des trames  assainies sur des 
terrains limitrophes aux anciens quartiers a permis la sauvegarde du 
préexistant et le maintien des liens sociaux établis par les habitants. 

Parallèlement à ces aspects de réussite, une analyse approfondie des 
résultats du programme, permet de souligner que de multiples problèmes ont 
caractérisé les différentes étapes de sa mise en œuvre. Les principaux points 
faibles de cette expérience sont liés à la gestion du programme et à la qualité 
urbaine des logements qui en résultent: 

� - la lourdeur des procédures administratives et la diversité des acteurs 
intervenants (autorités, élus, administration de l'habitat..) ont entrainés un 
grand retard dans la réalisation des différentes phases du projet, ce qui a eu 
comme conséquences un certain nombre de dysfonctionnements et de 
dérapages. 

�  La faible mobilisation des terrains limitrophes aux quartiers de réhabilitation, 
et le non apurement de l'assiette foncière des terres acquises, a entrainé un 
climat de méfiance entre les bénéficiaires et l'administration du projet. 

� Le refus de bénéficiaires de quitter leur quartier d'origine et d'aller s'installer 
dans des zones considérées comme "périphériques". 

                                                 

11 - Idem. P: 41 
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� Le faible taux de recouvrement des dépenses engagées. Ainsi selon une étude 
réalisée ultérieurement au projet, les recettes réelles à la fin de 1993 n'ont 
atteint que 12 101 566,00 DH, soit un taux de recouvrement de 16,3% par 
rapport aux prévisions estimées à 74.044.300,00 DHs. (12) 

� L'existence, aujourd'hui encore, de quelques rares baraques au milieu des lots 
construits. Elles sont le résultat, soit de l'insolvabilité de ménages incapables 
d'entamer la construction, ou de problèmes liés à l'héritage, ou à la 
cohabitation de plusieurs ménages dans la même baraque. 

� La volonté des responsables du projet de maintenir sur place le maximum de 
ménages bénéficiaires a entrainé une sur densification de l'espace bâti, car 
l'étroitesse des rues et des parcelles pousse les habitants à récupérer le manque 
d'espace par la construction verticale. Ainsi, on constate aujourd'hui, que les 
bénéficiaires d'un lot individuel ou en copropriété, s'arrangent pour construire 
un second, voire un troisième étage, et ceci à l'encontre des décisions instituées 
antérieurement, avec en corollaire toutes les conséquences néfastes 
(surpeuplement, taudification…). 

� Le retard et l'insuffisance qui caractérisent la réalisation des équipements 
socio-économiques, culturels et sportifs, rendent la pression plus forte sur ceux 
qui existent. 

Le P.D.U de Meknès, constitue certainement une étape fondamentale dans 
le processus de la résorption des bidonvilles. 

Les enseignements tirés de cette expérience seront pris en compte par les 
actions et programmes ultérieurs. 

 

                                                 

12 - LAAMOUD- O: le projet de développement urbain de la ville de Meknès – mémoire de DESA . INAU. 1994.  
p: 51-52 
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2.3 Opération Marjane  

2.3.1 Contexte du lancement du programme: 

La politique des pouvoirs publics en matière de lutte contre l'habitat 
insalubre à Meknès a connu un tournant décisif au début des années 90, par le 
lancement d'un grand projet connu officiellement sous le nom de la "cité 
Marjane". Inauguré par Feu Hassan II en juillet 1992, le projet avait comme 
ambition, selon ses concepteurs, de résoudre définitivement le problème des 
bidonvilles et d'alimenter le marché foncier de la ville en unités d'habitation à la 
portée de toutes les couches sociales. Avant de présenter en détail le projet et son 
impact sur la morphologie de la ville, nous allons rappeler les circonstances de 
son avènement, et la nouvelle méthodologie d'action adoptée pas ses promoteurs. 

A. l'état des lieux à la veille du lancement du projet. 

Les efforts des pouvoirs publics au cours de la décennie 80 ont eu deux 
conséquences contradictoires: 

� La réhabilitation et le relogement d'une grande partie des habitants des 
quartiers des bidonvilles, notamment dans le cadre du P.D.U. 

� Parallèlement on a constaté une nette augmentation en nombre de poches de 
bidonvilles et en ménages qui y habitent. En effet, l'exemple des ménages 
bénéficiaires du P.D.U a stimulé l'expansion de l'habitat insalubre, avec 
l'espoir des ménages de bénéficier d'un lot de terrain aménagé par les pouvoirs 
publics. 

Ainsi, "si les opérations de recasement des années 80 ont permis de réduire 
de deux tiers la population des bidonvilles, une recrudescence de ces quartiers 
s'est fait sentir à la fin de cette décennie"(13). 

En effet, le recensement réalisé en 1992 par les services de l'habitat, fait 
ressortir un grand nombre de quartiers de bidonvilles, dont certains sont de 
constitution récente. Ils sont en grande majorité concentrés sur les rives de l'oued 
Boufekrane, en plein milieu de l'agglomération, à des endroits très sensibles du 
paysage urbain. 

 

                                                 

13 - Direction  régionale de l'habitat. Région centre-sud: note sur la ville de Meknès: bidonvilles existants et action 
de résorption. (Sans date). 
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Tableau n° 16: Répartition spatiale des bidonvilles avant le projet. 

Préfecture 
Nombre de 
bidonvilles 

Superficie 
couverte 

Nombre  
de ménages 

Nombre 
d'habitants 

El Manzeh 16 35 ha 2004 9784 

Al Ismaïlia 22 30 ha 2524 11871 

TOTAL 38 65 ha 4528 21658 

Source: recensement général des bidonvilles. Avril 1992 

Les données de ce recensement démontrent l'ampleur que le phénomène 
des bidonvilles a reprise depuis le début de la décennie 90. Répartis d'une manière 
inégale sur l'ensemble de l'espace des deux préfectures, ils totalisent une 
population estimée à près de 22000 habitants et 4528 ménages. 

Une nouvelle méthodologie tirée de l'expérience du P.D.U a été adoptée par  
les pouvoirs publics pour le projet MARJANE, cette nouvelle méthode d'action, 
très différenciée de la précédente, s'articule sur trois axes, qui concernent la 
gestion, le financement et le mode d'intervention. 

Ainsi, pour la gestion du projet, on a eu recours à la gestion déléguée, en 
faisant appel à des établissements publics dotés d'une autonomie financière. Il 
s'agit principalement de l'Agence Nationale de lutte contre l'habitat insalubre 
(ANHI). 

En ce qui concerne le financement, on est passé d'un mode où la 
participation du budget général de l'Etat était largement majoritaire, au principe 
basé sur la contribution des bénéficiaires et sur les résultats du système de 
péréquation, appliqué aux différents produits (lots de commerce, d'immeubles… 
etc.). 

Enfin, pour le mode d'intervention, on passe de la réhabilitation à l'adoption 
du mode de recasement, basé sur l'attribution de lots équipés et sur des opérations 
intégrées qui ne concernent pas uniquement le relogement des anciens 
bidonvillois. 

2.3.2 Consistance du projet Marjane. 

Situé dans la partie sud et sud-ouest de la ville de Meknès, le projet 
Marjane s'étale sur une superficie totale d'environ 255 ha. Localisé sur des 
terrains à topographie plate et traversé par de nombreux axes de circulation, il 
constitue une extension naturelle de l'urbanisation de l'agglomération, puisqu'il est 
facilement accessible pour les transports urbains. 
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"Le principal objectif du projet Marjane est le recasement de quelques 4031 
familles des bidonvilles qui devaient être rasés. Ainsi "cette zone d'habitation va 
éradiquer définitivement, je dis bien définitivement, les bidonvilles de 
Meknès."(14) 

Le projet se compose de six tranches, dont la superficies sont très 
différentes. L'assiette foncière est composée dans sa majorité de terrains privés 
(62%), du domaine privé de l'Etat (29,4%) et de terrains appartenant à la 
commune (8,6%). La ventilation des différentes tranches du projet est illustrée 
dans le tableau suivant: 

Tableau n° 17 : Localisation et superficies des tranches du projet Marjane. 

Tranche Localisation Superficie (ha) 

Marjane I Zone 7 99 

Marjane II Zone 7 58 

Marjane II Ext Zone 7 6 

Marjane II villas Zone 7 4 

Marjane III Zone 7 59 

Marjane IV Sidi Bouzekri 10 

Marjane V Sidi Bouzekri 12 

Marjane VI Zone 7 6,9 

Total  254,9 

Source: ANHI de Meknès 

En ce qui concerne la consistance finale du projet, il faut rappeler ici que 
les responsables ont opté dès le départ de jouer sur le principe de la péréquation 
dans un double but: amortir les coûts de l'opération de relogement des 
bidonvillois, et offrir une gamme de produits destinés aux différentes couches 
sociales, à des prix hors de concurrence sur le marché foncier. 

                                                 

14 - Discours royal du 27 juillet 1992 à Meknès. 
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Ces choix ont eu un impact très important qui caractérise le projet 
MARJANE au niveau urbain et social. Ainsi, la variété de l'offre a entrainé une 
diversité dans les types d'habitat, allant de la villa au lot de recasement, en passant 
par les lots économiques, d'immeubles et autres équipements nécessaires. 

De même, l'ouverture sur les différentes couches sociales permet un 
brassage social qui favorise l'intégration urbaine. 

La répartition de la composante destinée au relogement dans le projet 
Marjane démontre l'importance accordée à la résorption du problème des 
bidonvilles. En effet, la part affectée à celle-ci dépasse les 2/3 des lots 
programmés, comme le montre le tableau suivant: 

Tableau n° 18: Répartition des lots destinés à l'habitation. 
               Composante  
Tranches 

Résorption Prévention Péréquation Total 

Marjane I 112 418 232 762 

Marjane II 9477 704 468 2149 

Marjane II Ext 292 0 0 292 

Marjane II villas 0 0 79 79 

Marjane III 637 0 64 701 

Marjane IV 570 0 0 570 

Marjane V 904 0 35 939 

Marjane VI 539 0 0 539 

Total 4031 1122 878 6031 

% 66,8 18,6 14,6 100 

Source: ANHI de Meknès 

Ainsi, sur les 6031 lots d'habitation qui constituent la capacité d'accueil du 
projet, 66,8 % sont réservés à la résorption, tandis que la péréquation et la 
prévention représentent respectivement 14,6 % et 18,6 % du total des lots. 

Signalons enfin, que le projet a prévu une série variée d'équipements socio-
économiques: écoles, dispensaires, foyers culturels, espaces verts, activités 
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artisanales et industrielles…etc., ce qui démontre une volonté de répondre aux 
besoins des habitants par une approche intégrée de l'opération de relogement. 

2.3.3 Coût et financement du projet Marjane. 

A l'instar du P.D.U, le projet Marjane à nécessité la mobilisation 
d'importants investissements pour la réalisation de ses différentes étapes. Le coût 
global est estimé à 318,6 million de DH, réparti selon les différentes composantes 
du projet comme suit: 

Tableau n° 19: coût global du projet MARJANE (en million de DH) 

Composante Terrains Etudes travaux Frais annexes Total 

Coût 46,3 20.05 213,6 38,6 318,6 

Source: ANHI de Meknès 

Signalons que pour la composante des terrains, la commune urbaine a cédé 
gratuitement la superficie de 22 ha, sur laquelle ont été aménagées les tranches IV 
et V du projet. 

En ce qui concerne le financement du projet, il faut souligner l'importance 
du principe de péréquation que l'ANHI  a appliquée au programme MARJANE. 
En effet, l'équilibre financier du projet a été assuré par les produits de la 
péréquation ou de la  compensation réalisés par la vente de lots commerciaux, et 
par les crédits de soutien alloués par le budget général de l'Etat. Ainsi, les 
attributaires des lots de recasement n'ont payé que 48% du coût de revient de leurs 
parcelles. La couverture financière du projet a été assurée comme suit: (15) 

� avance de préfinancement des attributaires. 

� Apport des recettes résultant de la péréquation. 

� Financement de l'ANHI. 

� Contribution budgétaire du ministère de l'habitat. 

Le tableau suivant illustre en détail la répartition des différentes sources de 
financement du projet dans sa composante principale qui est le recasement: 

 

                                                 

15 - HANBALI. M: op. cit. p:76 
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Tableau n° 20: Montage financier du projet Marjane (en millions DH) 
(Lots de recasement). 

Tranches Coût global attributaires péréquation 
Budget 

général de 
l'Etat 

Marjane I 9,8 100% 1,9 20% 7,8 80%   

Marjane II 45,5 100% 19,8 44% 25,6 56%   

Marjane III 27,7 100% 9,4 34%   18,2 66% 

Marjane IV 10,0 100% 7,9 79%   2,1 21% 

Marjane V 15,5 100% 9,9 64%   5,5 36% 

Marjane VI 16,5 100% 7,9 48%   8,6 52% 

Total 98,8 100% 47,2 48%   34,4 26% 

Source: ANHI de Meknès 

2.3.4 Réalisations et limites du projet Marjane. 

Conçu pour résoudre "définitivement le problème des bidonvilles à 
Meknès", le projet Marjane constitue indéniablement une étape fondamentale 
dans la restructuration du tissu urbain de la ville ismaïlienne. Ainsi, de par son 
étendue, l'importance du nombre de ménages qu'il concerne et la diversité des 
produits qu'il a mis sur le marché foncier, il a engendré des mutations profondes 
sur le profil de la cité. Mais, paradoxalement, ce projet de grande envergure, et à 
l'instar des autres programmes lancés par les pouvoirs publics dans le domaine de 
la lutte contre l'habitat insalubre, il a connu des problèmes et a affronté divers 
obstacles liés à sa gestion. 

Nous allons d'abord, présenter les réalisations du projet avant de passer 
ensuite en revue ses limites. 

Le projet a porté sur l'équipement de 6031 lots dont les 2/3 sont destinés au 
relogement des habitants d'une grande partie des bidonvilles. Situé dans une zone 
nouvellement ouverte à l'urbanisation, il a été doté d'une infrastructure de base 
minimale, comprenant les différents réseaux (voirie, eau, électricité, 
assainissement liquide). 

Au niveau spatial, l'application du principe de la péréquation a engendré 
une nette distinction ente les pâtés de lots des bénéficiaires et ceux résultant de ce 
principe. Cette distinction apparaît au niveau de l'emplacement, mais aussi au 
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niveau de l'aspect architectural de chaque type. "L'opération de relogement 
Marjane est un lotissement qui se range dans la catégorie des lotissements 
économiques. Il se présente en barres orthogonales de lots groupés, dos à dos. Les 
lots de relogement se situent en dehors des grands axes et places importantes du 
lotissement et ne peuvent recevoir que deux niveaux. Les lots de prévention et de 
péréquation, occupent les rues commerçantes et les meilleurs sites souvent avec 
commerce. Les immeubles collectifs à R+3 ou R+4 ordonnancent les grandes 
artères". (16) 

Cette variété dans la catégorie des lots programmés a eu comme 
conséquence la création de quartiers en chantier permanant. En effet, le niveau de 
valorisation des lots diffère selon les capacités financières des ménages. Or, ceux-
ci sont généralement issus des couches sociales pauvres et ne disposent pas de 
ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de l'opération de construction. 
Ainsi, la physionomie finale du quartier révèle les différences socio-économiques 
entre les familles des bénéficiaires, jadis occultées dans les bidonvilles. 

Trois cas de figure apparaissent sur le terrain. Il y a d'abord les ménages qui 
ont réussi "le passage" du bidonville à la construction jusqu'aux dernières 
finitions d'un logement décent, dont une partie est affectée au loyer ou à l'exercice 
d'une activité principale ou secondaire. Ensuite, on trouve des ménages, qui ont 
juste réalisé les travaux sommaires du rez de chaussée et continuent à réaliser la 
construction en fonction des ressources disponibles. La maison habitée est un 
chantier ouvert en permanence. Enfin, les ménages les plus démunis, ont juste 
construit des logements embryonnaires, avec des matériaux précaires, sans accès 
à l'eau et l'électricité. 

Un autre aspect important du projet Marjane concerne sa dimension 
sociale. Conçu comme une opération intégrée, il a permis à différentes couches 
sociales d'accéder à la propriété d'un logement décent. La variété des produits mis 
sur le marché foncier par le projet a permis la réalisation d'un brassage social et 
d'une intégration dans le tissu urbain des populations qui vivaient dans la précarité 
des bidonvilles. Ainsi, en plus des ménages issus des quartiers éradiqués et qui 
ont bénéficié de lots équipés pour construire  un logement décent, d'autres 
catégories sociales ont bénéficié de l'opération. Il s'agit d'abord, des associés, qui 
apportent un soutien matériel aux attributaires insolvables en leur construisant le 
rez-de-chaussée en contrepartie de l'accès au premier étage. Vient, ensuite, une 
autre catégorie constituée par des acheteurs de lots auprès des attributaires. Ils 
profitent des prix relativement bon marché des parcelles de recasement. 

                                                 

16 - HANBALI; M: op. cité. p: 78 



 



Enfin, il y a les ménages qui ont acheté un lot directement auprès des 
services chargés du programme dans le cadre de la péréquation, puisque les prix 
pratiqués dans ce genre d'opérations sont souvent inférieurs aux prix du marché. 

Ainsi, s'il est indéniable que le projet a contribué à l'amélioration des 
conditions de vie des anciens bidonvillois et à une certaine promotion sociale des 
ménages bénéficiaires, il a aussi constitué une aubaine pour d'autres acteurs attirés 
par les profits de la spéculation et les bas prix des lots attribués. 

En ce qui concerne les faiblesses qui ont caractérisé le projet Marjane, et 
qui ont limité son impact social et spatial, on peut les synthétiser en quatre axes: 

� le premier est en relation étroite avec la gestion et la maitrise du projet. En 
effet, l'opération Marjane se distingue des autres programmes menés par l'Etat 
dans la lutte contre l'habitat insalubre – qui sont généralement de petite taille -, 
par l'étendue de sa superficie – 255 ha – et le nombre impressionnant de lots 
viabilisés. Or, comme la majorité de l'assiette  foncière mobilisée est constitué 
de terrains privés (62 %), leur acquisition a nécessité une longue période. Ceci  
constitue une entrave sérieuse à la bonne marche du projet, car 7 ans après son 
lancement, l'ANHI n'a pu acquérir que 17 % de l'assiette foncière relevant du 
privé (17). 

� le second axe concerne la qualité du produit affecté aux attributaires du 
programme de recasement. Ainsi, à l'exiguïté des parcelles attribuées à des 
familles généralement très nombreuses, s'ajoute les plans types imposés aux 
populations relogées et qui sont inadaptés à leurs caractéristiques 
socioculturelles. Les ménages vont recourir à de multiples transformations 
aussi bien à l'intérieur que sur les façades des logements. Ceci a eu des 
répercussions négatives sur la qualité du cadre bâti qui reste généralement 
inachevé. Ainsi, l'aspect extérieur du cadre bâti reflète aujourd'hui une nette 
structuration sociale, jadis occultée dans le bidonville. 

� Un troisième axe concerne l'insuffisance et le retard pris dans la réalisation des 
différents équipements nécessaires à une opération de grande envergure 
comme c'est le cas à Marjane. Ainsi, si les concepteurs du projet avaient prévu 
la réalisation d'une cinquantaine d'équipements dans différents secteurs 
(administratif, socio-éducatif culturel, économique…), on constate aujourd'hui 
que ce qui a été réalisé reste en deçà des besoins d'une population de plus en 
plus nombreuse. Beaucoup de lots destinés initialement aux équipements ont 
été transformés en lots d'habitation, ou affectés à d'autres fonctions. Ceux qui 
sont réalisés subissent la pression du surnombre. L'absence de certains services 
pousse la population à se rabattre sur ceux des quartiers limitrophes. Le déficit 

                                                 

17 - HANBALI. M. op. Cit. p:164 
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en équipements collectifs est certainement l'une des faiblesses majeures du 
projet. 

� Le dernier axe est à notre sens le plus important, il concerne l'impact socio-
spatial du projet sur le phénomène des bidonvilles à Meknès. Conçu pour 
éradiquer définitivement cet aspect négatif qui a caractérisé l'urbanisation de la 
ville, le projet n'a en réalité que partiellement résolu le problème, et ce pour 
deux raisons majeures:  

La surestimation des capacités de financement des ménages attributaires a 
entrainé un gonflement du phénomène de glissement déjà enregistré dans d'autres 
opérations. La proportion des ménages qui ont vendu leurs lots a cause de leur 
incapacité à mener à terme le processus de la construction dépasse de loin la 
moyenne enregistrée ailleurs. Ainsi, 29 % des attributaires ont vendu leurs lots 
(18) à d'autres catégories sociales qui n'étaient pas ciblées par le projet. Ils sont 
allés s'installer dans d'autres bidonvilles ou dans les quartiers sur densifiés de la 
médina. "Ce taux record… témoigne que le souci majeur des responsables est de 
supprimer le bidonville et non de reloger ses populations. Autrement dit, l'enjeu 
est spatial et concerne la baraque et non le bidonvillois"(19). 

Sur l'ensemble des 38 bidonvilles recensés à Meknès en 1992, seuls 19 
d'entre eux ont été concernés par le projet Marjane. Les autres ont été soit recasés 
sur place, ou transférés dans le cadre du programme "Zitoune". Mais d'autres 
bidonvilles verront le jour ou continueront à se gonfler (Bougrâa, douar Jbala, 
Genie, Mazella…), ce qui nécessitera de nouvelles interventions des pouvoirs 
publics. 

2.4  Le programme ville sans bidonville (VSB) 

Après avoir pris conscience des limites des programmes antérieurs de 
résorption de l'habitat insalubre, en l'occurrence le PDU et le programme Marjane 
dans la mesure où la ville abrite toujours  des bidonvilles de taille importante, 
l'état lance une troisième intervention qui s'inscrit dans un programme national 
dénommé ville sans bidonville. 

 

                                                 

18 - Hanbali. M. op. Cit. p: 161 
19 - Hanbali. M. op. Cit. p: 162 
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2.4.1  Cadre général et innovations du programme VSB 

2.4.1.1 Une action à l'échelle de toute l'agglomération  

Depuis que la ville est l'échelle de la programmation de cette intervention 
publique suite à ce qui est convenu d'appeler l'unité de la ville, le ministère de 
tutelle a élaboré en parallèle son programme national qui se voulait à la fois 
ambitieux et réaliste: Ville sans bidonville, dans la perspective d'une éradication 
définitive de toutes les poches et quartiers de bidonvilles localisés dans un grand 
nombre de villes marocaines à l'horizon de 2010, dans un cadre contractuel entre 
les différents partenaires et intervenants locaux. 

L'adoption de ce programme constitue une mutation qualitative dans la 
politique publique en matière de résorption des bidonvilles, dans la mesure où ce 
n'est plus le quartier qui est l'objet de l'intervention de l'état mais l'ensemble de la 
ville. Cette politique est également novatrice, car en parallèle des efforts déployés 
pour mobiliser les moyens nécessaires à la mise en ouvre de ce programme, les 
tâches et contributions des différents organismes publics et autres intervenants ont 
été précisés et réglementés, pour qu'ils puissent exécuter leurs missions de façon 
optimale, surtout dans le domaine du contrôle pour empêcher l'apparition de 
nouvelles entités bidonvilloises. 

Pour atteindre ces objectifs, et pour préciser la contribution de tous les 
intervenants pour assurer à l'opération toutes les conditions de réussite, un contrat 
de ville, a été élaboré et signé par l'état et les collectivités locales concernées, et 
les divers autres intervenants potentiels, qui précise  les engagements de toutes les 
parties aux niveaux du financement, de la réalisation, du suivi des travaux et la 
mise en œuvre des mesures de contrôle et la répression des infractions. 

2.4.1.2 Caractéristique du contrat VSB de Meknès 

Concernant le contrat de la ville de Meknès signé en Aout 2004 avec les 
communes urbaines de Meknès, Ouislane et Toulal, il vise l'éradication de tous 
les quartiers et poches de bidonvilles à l'échelle de toute l'agglomération à 
l'horizon 2006. Ce contrat touche environ 7110 ménages répartis de manière 
inégale sur les communes contractantes: 
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Tableau n° 21 répartition des ménages bénéficiaires du programme VSB selon les 
communes 

Nom de la commune Nombre de ménages % concernés par le p 
programme 

Commune de Meknès 5717 80,4 % 

Commune Ouislane 
Ouislane 

1313 18,4 % 

Commune de Toulal 80 1,12 % 

Total 7110  

Source: Inspection régionale de l'habitat et de l'urbanisme. Meknès 

Il est donc patent que la commune de Meknès, composante majeure de 
l'agglomération, est le principal théâtre de ce programme, ce qui somme toutes est 
normale au regard de son poids démographique et de l'historique de la 
constitution des bidonvilles dans l'ensemble de la ville. La seconde place est tenue 
par un quartier champignon, dont la croissance fulgurante a été alimentée en 
grande partie par l'habitat insalubre. Il s'agit de Douar Soussi, quartier 
périphérique de Meknès, relevant de la C.R de Dkhissa et rebaptisé C.U de 
Ouislane après le découpage communal de 1992. 

Signalons que le contrat de Meknès a concerné dans un premier temps les 
ménages qui ont fait l'objet de programme antérieurs à 2004, soit un total de 5302 
ménages, ainsi que les ménages bénéficiaires des projets subventionnés en 2004 
au nombre de 220 familles. Ce qui relève le nombre total des ménages concernés 
par le contrat –programme signé en septembre 2004, à 5522 ménages. 

Devant les contraintes et problèmes qui ont entravé la mise en œuvre du 
programme, en particulier la contribution de l'ALEM relative au recasement des 
habitants de deux bidonvilles situés sur des terrains militaires, en l'occurrence 
Hay Génie et Douar Bougrâa comptant 623 et 1080 ménages, soit un total de 
1703 ménages, il est devenu impérieux de motiver l'ALEM pour qu'elle 
s'implique dans le programme de ville sans bidonvilles et faire aboutir le contrat 
de Meknès. Pour ce faire une subvention de 11,7 millions de DH a été accordée à 
l'ALEM en contre partie du recasement des populations des bidonvilles Génie et 
Bougrâa. Dans ce sens, un contrat de financement et de réalisation a été  signé 
avec l'ALEM le 18 septembre 2005. 

Il fallait également tenir compte des augmentations du nombre des ménages 
recensés dans plusieurs bidonvilles, surtout au quartier anciens combattants dans 
lequel le nombre de ménages est passé de 600 à 1002 ménages et au quartier 
Mazilla qui compte 905 ménages au lieu de 378 recensés initialement. A ce 
phénomène s'ajoute la prise en compte de poches de bidonvilles  au  cœur de la 
ville, localisés sur des terrains militaires et abritant 625 ménages recensés comme  
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résidents dans des quartiers non réglementaires. Parmi ces quartiers nous citerons 
la rue Ferhat Hachad, Hay Fettouaki, Hay Med El Hanouti, et d'autres poches de 
bidonville. 

En tenant compte de ces ménages additionnels, le nombre des ménages 
résidents dans des bidonvilles faisant l'objet du programme de résorption financé 
dans le cadre du programme national ville sans bidonvilles s'élève désormais à 
7110 ménages. 

Tableau n° 22: Evolution du nombre des ménages des quartiers bidonvillois 
objets du programme ville sans bidonvilles à Meknès 

Ménages concernés 
par des projets 

subventionnés avant 
2004 

Ménages concernés 
par des projets 

subventionnés durant 
2004 

Les nouveaux ménages intégrés dans 
le cadre de l'accord de financement 

et de réalisation conclu avec l'ALEM 
TOTAL 

Nombre % Nombre % Nombre % 7110 

5302 74,5 220 3,09 1588 22,3 

Source: Inspection régionale de l'habitat et d'urbanisme, Meknès 

2.4.2  Modalités de mise en œuvre et bilan du contrat VSB à Meknès 

Lors de la  signature du contrat ville sans bidonville de Meknès, quatre 
intervenants étaient impliqués dans ce vaste chantier, leur côte part programmée 
était variable d'un acteur à un autre. Les statistiques qui nous ont été 
communiquées indiquent une très large prédominance des organismes sous tutelle 
du Ministère de l'habitat et de l'urbanisme, en l'occurrence l'ERAC de Meknès et 
Al Omrane de Meknès, qui s'accaparent la part du lion avec 76% des ménages 
concernés. 
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Tableau n° 23: répartition des ménages selon les opérateurs du programme VSB 

Promoteur 
immobilier 

Al Omrane 
ERAC-
Meknès 

ALEM Total 

Côte part 
dans le 
contrat 
programme 

nombre % nombre % nombre % nombre % 

2299 32,3 3108 43,7 1703 23,9 7110 100 

Source: Inspection régionale de l'habitat et d'urbanisme, Meknès 

  L'ALEM, également organisme public, mais relevant des FAR, est le 
troisième opérateur dans ce programme avec une côte part de 1703 ménages, soit 
23,9%, mais cette contribution n'a été possible qu'après une subvention de 
11,7millions octroyée par l'état. 

Il apparaît donc que seules les organismes publics sont impliqués dans le 
contrat programme ville sans bidonvilles à Meknès 
 

2.4.2.1 Problématique du foncier dans le programme VSB 

Il est toujours intéressant de se pencher sur la nature du foncier sur lequel 
se sont développés les quartiers des bidonvilles, car elle explique souvent les 
conditions d'émergence de ce type d'habitat insalubre. En effet, c'est quand les 
propriétaires sont impersonnels et invisibles comme c'est notamment le cas pour 
les biens de l'état ou les terres collectives et Habous que les initiatives de 
construire clandestinement trouvent un terrain propice. Ce n'est certes pas le seul 
facteur de cette genèse, mais il en est un des ressorts les plus déterminants.  

Dans le cas des bidonvilles concernés par le programme ville sans 
bidonville à Meknès. Cette  hypothèse est très largement vérifiée. 

 Tableau n° 24: Statut fonciers des terres sur lesquelles  sont localisés des 
bidonvilles du contrat de Meknès 

Statuts 
financiers 

Terrains du 
domaine de l'état 

Terrains 
militaires 

Terrains 
privés 

total 

Superficie 
en Ha 

54 70,1% 12 15,5% 11 
14,2 
% 

77 100% 

Source: Inspection régionale de l'habitat et de l'urbanisme. Meknès 

En effet, sur les 77 Ha sur lesquels se déploient les bidonvilles concernés 
par le programme de Meknès: 54 Ha, soit 70,1 sont localisés sur des terres 
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appartenant à l'état, alors que 12 Ha sont situés sur des terres militaires, soit 15%, 
ce qui est conséquent avec l'importance  de ces terrains à Meknès (+1400 Ha). 

Si le foncier est considéré comme l'un des facteurs qui sont à l'origine de 
l'apparition des bidonvilles, car les terrains appartenant à l'état, au domaine 
militaire et les terres collectifs sont moins surveillés par leur propriétaires 
impersonnels et donc plus propices aux constructions clandestines, ces mêmes 
statuts peuvent contribuer efficacement à la résolution de ce problème, car les 
terrains qui en relèvent sont plus facilement mobilisables et moins coûteux pour 
les projets publics de résorption des bidonvilles. 

Cette hypothèse est en tout cas vérifiée dans le cas de Meknès, lors de la 
mise en œuvre du contrat programme ville sans bidonville comme on le constate 
dans le tableau suivant: 

Tableau n°25: Statut foncier des sites d'accueil des projets du contrat programme 

Nom du projet Promoteur 
Superficie 

Statut foncier 
en Ha en % 

Lot Riad 
Ouislane 

ERAC-Meknès 27 19,18 Terrain collectif acheté auprès 
de la communauté tribale 

Lot Amine ERAC-Meknès 6 4,26 Domaine privé de l'état 

Immeuble 
Boustane 

ERAC-Meknès 0,645 0,45 
Terrain collectif acheté auprès 

de la communauté tribale 

Lotissement El 
Yasmine ERAC-Meknès 16 11,36 

Terrain collectif acheté auprès 
de la communauté tribale 

Lot Riad 
Zaitoune 

Al Omrane 10 7,10 
Terrain privé acheté auprès de 

particuliers 

Lot Riad 
Zaitoune 
tranche II 

Al Omrane 2,10 1,49 Terrain domanial 

LOT Annaim Al Omrane 45 31,97 
Terrain privé (16%), + terrain 

du domaine privé de l'état 
(15,9%) 

Lot Al Bassatine ALEM 34 24,15 Domaine militaire 

Total - 140 100 - 

Source: Inspection régionale de l'habitat et de l'urbanisme. Meknès. 



 



De manière globale, on constate la modestie de la place des terrains privés 
dans ces opérations de résorption, car trop chers. Leur acquisition se traduit 
forcément par la hausse du coût des projets et par conséquent du prix du lot 
proposé aux ménages bénéficiaires. Ces terrains présents dans deux projets ne 
dépassent pas 20 Ha, soit 14% de tous les terrains mobilisés dans le cadre du 
programme ville sans bidonvilles. 

Les terrains collectifs acquis auprès des tribus vivant autour de Meknès, 
particulièrement à l'Est sur la route de Fès, viennent largement en tête, avec 43,64 
Ha, soit 31% des terrains utilisés pour la réalisation du programme à Meknès. 

Le domaine privé de l'état et le domaine militaire, viennent respectivement 
au 2ème et 3ème rang, avec 43,1 Ha et 34,0 Ha, soit 30,6% et 24,15% des terrains du 
programme à Meknès.  

2.4.2.2 Coût financier du programme VSB  

En corrélation avec le nombre de ménages pris en charge par les différents 
acteurs, le coût global des projets est variable d'un organisme à un autre, et devrait 
théoriquement être conséquent avec le nombre de bénéficiaires. Or, ce n'est pas 
toujours le cas comme nous le verrons par la suite. Notons au début que le coût 
global pour tous les opérateurs s'élève à 273 millions de Dh, ce qui est 
relativement conséquent avec le nombre de ménages programmés pour le 
recasement en l'occurrence 7110 ménages, ce qui nous donne un cout moyen de 
38.396,62 Dh par ménage.   

Tableau n° 26: Répartition du coût global des projets sur les différents promoteurs 
immobiliers 

Les 
promoteurs 

Al Omrane- Meknès ERAC- Meknès ALEM-Meknès Coût total 

En 
Millions. 

de Dh 
% 

En 
Millions. 

de Dh 
% 

En 
Millions. 

de Dh 
% 

En 
Millions. 

de Dh 
% 

coût des 
projets en 
millions de 
DH 

113 41,4 111 40,6 49 17,9 273 100 

Source: Inspection régionale de l'habitat et de l'urbanisme. Meknès 

Les plus grands contributeurs financiers du programme sont évidemment 
Al Omrane et l'ERAC, mais paradoxalement c'est Al Omrane qui vient en tète 
légèrement devant l'ERAC avec 113 millions de Dh contre 111millions, alors 
même que ce dernier prend en charge un nombre plus important de ménages à 
recaser soit 3108 ménages contre seulement 2299 ménages pour Al Omrane. Ceci 
est-il dû à des facteurs de production moins chers pour l'ERAC dont le coût du 
foncier? Est-il la conséquence d'une utilisation plus judicieuse de la péréquation 
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dans ces opérations de lotissement? Au stade de nos informations, ne nous 
pouvons que rester au niveau d'hypothèses. 

La contribution de l'ALEM est à la hauteur de sa part des ménages à 
recaser, soit 49 millions de Dh pour le recasement de 1703 ménages dans 
l'ensemble de ses interventions. Néanmoins, la présentation des données sous cet 
angle prête en réalité à confusion, car ce coût global n'est pas assumé par ces 
seules organismes publics, car les bénéficiaires sont également  appelés à en 
assurer partiellement le financement. Ainsi, il était prévu dès le départ, que ces 
derniers vont prendre en charge 117 millions de DH, ce qui représente 42,8%. 

Tableau n°27: Contributions financières des divers intervenants dans le coût 
global du contrat programme ville sans bidonville de Meknès 

Sources de 
financement L'état Les 

bénéficiaires 
Collectivit
és locales 

Autres 

partenaires 
total 

En 
million 

Dh 
% 

En 
million 

% % 
En 

million 
Dh 

% 
En 
Dh 

% 

Niveau de la 
contribution 
financière en 
millions de 
DH 

130 
47,
6 

117 42,8 -- 26 9,5 273 100 

Source: Inspection régionale de l'habitat et de l'urbanisme  Meknès – Tafilalet 

Les collectivités locales n'ont, par contre, aucune participation, ce qui est 
anormale dans un tour de table qui concerne avant tout leur propre  territoire. 
D'autres contributions d'horizons divers sont également prévues avec 26 millions 
de DH, soit 9,5% du coût global des projets. 

La contribution des bénéficiaires dans ces projets avec 42,8% de leur coût 
global, est révélatrice d'une nouvelle approche qui se démarque de l'assistanat pur 
et simple non payante, car il encourage la prolifération de l'habitat insalubre, mais 
également à cause de son coût fort élevé pour le budget de l'état. 

2.4.3 Etat d'avancement de la réalisation du contrat programme VSB 

Une année après son lancement en 2004 et une année avant la date prévue pour 
son achèvement en 2006, un bilan d'étape a été dressé à mi chemin  pour évaluer 
l'efficience des modalités de mise en œuvre, les objectifs réalisés et ceux qui 
restent à réaliser dans le programme initial. Ce bilan révèle des difficultés de 
réalisation, ainsi jusqu'à la fin décembre 2005 seules 30% des familles ont été 
recasés alors que 70% sont toujours résidents dans leur baraque. Même ce résultat 
est à prendre avec précaution car les 30% des ménages cités plus haut ne 
correspondent pas à ceux qui résident effectivement dans leur nouveau logement  
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mais simplement aux ménages qui ont démoli leur baraque et réceptionné leur lot. 
En effet, les enquêtes de terrains montrent que la majorité des bénéficiaires 
résident dans un logement provisoire en location ou autre, durant une période plus 
au moins longue, qui sépare la démolition de la baraque et la construction d'un 
logement habitable. 

Tableau n°28: Répartition des ménages déplacés et ceux restés sur place selon les 
opérateurs immobiliers. Fin 2006. 

Les 
opérateurs 

Al Omrane - Meknès ERAC- Meknès ALEM Total 

Ménages 
déplacés 

NB % NB % NB % NB % 
1109 51,7 936 30 0 - 2126 30 

Ménages 
restants 

1109 48,2 
217
2 

70 
170
3 

100 
4098

4 
70 

Total 2299 100 
310
8 

100 
170
3 

- 7110 100 

Source: Inspection régionale de l'habitat et de l'urbanisme  Meknès – Tafilalet 

 Si dans l'ensemble, la réalisation du programme enregistre un retard avéré, 
car après plus de 16 mois de son lancement, le taux de réalisation est encore de 
l'ordre de 30%. Cette lenteur dans le rythme de réalisation est surtout amputable à 
l'ALEM, qui n'avait, à cette date, effectué aucun recasement de ménage. Des 
négociations étaient toujours en cours pour préciser les modalités, notamment 
financières, particpation de cet organisme militaire dans le contrat programme. 
Pour les deux autres organismes publics impliqués dans cette opération, l'état 
d'avancement et le rythme de réalisation sont plus satisfaisants et proches des 
objectifs initiaux. Ce constat est surtout vrai pour Al Omrane, qui a pu déplacer 
un peu plus de la moitié des ménages concernés par son intervention, soit 51,7%. 
Le résultat était plus modeste pour l'ERAC-Meknès qui n'a pu démolir que 30% 
des baraques qui rentrent dans son programme. 

Mais  l'ALEM et son incapacité à concrétiser les objectifs qui lui ont été 
assignés, constitue la véritable cause qui plombe l'ensemble du programme et 
retarde son exécution, notamment pour des considérations foncières et les 
difficultés de faire accepter aux ménages l'option de leur transfert en dehors de 
leur quartier actuel. 

Ainsi presque la moitié des ménages qui continuaient de vivre jusqu'au 
début 2006 dans les bidonvilles programmés par le contrat ville sans bidonvilles à 
Meknès avaient leur baraque sur des terrains militaires, comme l'indique le 
tableau suivant: 
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Tableau n°29: Répartition des ménages non encore recasés jusqu'au début 2006 
selon le statut foncier du terrain  

 Statut public et privé Statut militaire total 

Nombre de 
ménages 

2656 2328 4984 

Pourcentage 53% 47% 100 

Source: Inspection régionale de l'habitat et de l'urbanisme  Meknès – Tafilalet 

Les contraintes et retards pris au démarrage du contrat programme ville 
sans bidonvilles à Meknès sont annonciateurs des lenteurs qui vont caractériser le 
reste de sa mise en œuvre et qui vont compromettre l'objectif d'achever l'opération 
en 2006 et de déclarer Meknès ville sans bidonvilles. 

 En effet, et malgré la fusion d'Al Omrane, de l'ERAC et de la SNEC, qui 
forment désormais un géant public de l'immobilier, des poches de bidonvilles 
continuent d'exister et la résorption des bidonvilles est toujours en cours 
aujourd'hui. 

2.4.4 Le coût du recasement selon les sites d'accueil  

 Le coût global du contrat programme ville sans bidonvilles, tous acteurs 
confondus s'élève à 273 millions de Dh. La répartition de cette enveloppe sur les 
opérateurs immobiliers montre la double prédominance d'Al Omrane et l'ERAC. 
Mais ce coût varie selon le promoteur, la taille des projets et les sites d'accueil. 
Ainsi pour l'ERAC-Meknès qui détient une enveloppe importante pour le 
financement du programme avec 111 millions de DH, soit 40,6% du total, il a 
réalisé 4 projets dans quatre sites différents: Riad Ouislane, Amine, Al Boustane 
et El Yasmine. 
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Tableau n° 30 : Côte part des projets de recasement et relogement  réalisés par 
l'ERAC-Meknès 

Nom du 
projet 

Nombre de 
ménages 
concernés 

Nombre de lots 
prévus pour le 

recasement 

Nombre 
d'appartements pour 

le relogement 

Le coût total en 
millions de DH 

NB % NB %  NB % 

Riad 
Ouislane 

1610 51,8 1310 49,6 - 78 55,3 

Amine  390 12,5 390 14,7 - 15 10,6 

Boustane 25 0,8 - - 25 3 2,1 

El 
Yasmine 

1083 34,8 939 35,5 - 15 10,6 

total 3108 100 2639 100 25 111 100 

Source: Inspection régionale de l'habitat et de l'urbanisme  Meknès – Tafilalet 

Le projet le plus coûteux confié à l'ERAC est celui de Riad Ouislane dont 
l'enveloppe s'élève à 78 millions de DH, ce qui représente 55,3% des coûts de 
tous les projets réalisés par cet organisme public. Ce projet est également le plus 
important par sa taille et l'importance des ménages qu'il va accueillir. Déployé sur 
27 Ha dans un terrain de statut collectif acheté à la tribu Dkhissa, il va accueillir 
1610 ménages sur 1310 lots, soit 51,8% des ménages servis par l'ERAC et 49,6% 
des lots qu'il va produire. 

Le second projet en terme de coût, mais également de ménages concernés 
est celui d'El Yassmine. D'une superficie de 16 Ha, également acquis auprès d'une 
collectivité tribale, ce lotissement va accueillir 1083 ménages sur 939 lots 
équipés, soit respectivement 34,8% des ménages desservis et 35,5% des lots 
produits par l'ERAC dans le programme ville sans bidonville. Si pour le nombre 
de ménages bénéficiaires, les lots produits et même de superficie, le projet El 
Yassmine  se rapproche des caractéristiques du projet Riad Ouislane, il s'en 
éloigne très nettement quand il s'agit du coût.  En effet, l'enveloppe prévue pour 
ce projet atteint à peine 15 millions de DH, soit 10,6% du coût de tous les projets 
réalisés par l'ERAC et seulement 19,2% du coût du projet Riad Ouislane. 
Rappelons que le coût d'El Yassmine est exactement égal à celui de Amine, qui 
est le troisième et le plus petit projet réalisé par l'ERAC dans le cadre du 
programme ville sans bidonville. En effet, le lotissement Amine qui couvre une 
superficie de 06 Ha, relevant du domaine privé de l'état, va accueillir un nombre 
modeste de ménages, soit 390 sur un nombre équivalent de lots, tout en coûtant 
autant d'argent que le lotissement El Yassmine qui recevra presque trois fois plus 
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de ménages. Mais la différence des coûts entre ces deux derniers projets, trouve 
probablement son explication dans le fait que le terrain dans le cas du lotissement 
Amine, appartenant au domaine de l'état a été certainement cédé gratuitement, ou 
à peu de frais à l'opérateur public l'ERAC.   

Quand aux opérations réalisées par Al Omrane au nombre de trois projets, 
rappellent, à bien des égards, celles effectuées par l'ERAC. Ici également un 
grand projet, en l'occurrence, Annaim, s'accapare de la part du lion en termes de 
financement et, corrélativement, en termes du nombre de lots produits  et de 
ménages bénéficiaires. Déployé sur 45 Ha, ce qui fait de lui le projet le plus vaste 
des programme  réalisés par les O.S.T, le lotissement va accueillir le plus grand 
nombre de ménages sur le plus grand nombre de lots produits dans un seul projet, 
soit respectivement 1609 ménages sur un nombre équivalent de lots. Si Annaim 
est l'objet de tous les superlatifs en termes de surface, de lots ou de ménages 
accueillis, il n'est pourtant pas le plus coûteux, l'enveloppe prévue pour sa 
réalisation est de seulement 69 millions de DH, soit 9 millions de moins en 
comparaison avec Riad Ouislane. 

Tableau n°31: Coûts des projets d'Al Omrane dans le cadre du programme ville 
sans bidonvilles à Meknès 

Nom du 
projet 

Nombre de lots. 
nombre de 
ménages 

Coût total en 
million de DH 

NB % NB % NB % 

Riad 
Zitoune 

554 24,1 554 24,1 36 31,8 

Zitoune 
2ème 

tranche 
136 5,9 136 5,9 8 7,1 

Annaim 1609 70,0 1609 70,0 69 61,1 

Total 2299 100 2299 100 113 100 

Source: Inspection régionale de l'habitat et de l'urbanisme  Meknès – Tafilalet 

Deux autres projets de moindre importance sont également confiés à Al 
Omrane, Zitoune dont la superficie atteint 10 Ha, qui abrite 554 lots qui seront 
attribués à un nombre similaire de ménages attributaires, et Zitoune 2ème tranche 
qui ne concerne quant à lui que 136 ménages attributaires sur le même nombre de 
lots produits, sur une superficie d'environ 2 Ha. Ces deux lotissements 
nécessiteront un coût global de 44 millions de Dh. 
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Dans l'ensemble, les 3 projets réalisés par Al Omrane vont mobiliser un 
investissement global de 113 millions de DH, soit 41,4% de l'enveloppe globale 
consacrée à la réalisation de tout le programme ville sans bidonvilles à Meknès. 

Enfin, le 3ème promoteur immobilier engagé dans le programme ville sans 
bidonvilles à Meknès, en l'occurrence l'ALEM, même s'il n'a réalisé qu'un seul 
projet sur place, n'en demeure pas moins important dans le contrat –programme. 
Par sa taille spatiale et le nombre de lots programmés et de ménages qu'il est 
censé accueillir, le lotissement El Bassatine est incontestablement l'une des 
composantes essentielles du programme ville sans bidonvilles à Meknès. D'une 
superficie moins vaste que celle de Annaim, mais plus grande que celle de Riad 
Ouislane, avec 45Ha, il est prévu que ce lotissement abrite 1703 lots qui 
accueilleront autant de ménages. Pourtant le coût de ce grand lotissement est 
moindre en comparaison avec ceux de Riad Ouislane et Annaim, soit 49 millions 
de Dh pour El Bassatine, contre respectivement 78 million et 69million pour ces 
deux lotissements. L'explication de ce moindre coût est à chercher du coté 
foncier, car les terrains sont la propriété des militaires, et donc de l'ALEM, qui est 
le maitre d'ouvrage de ce lotissement.     

Enfin, il y a lieu de noter que la majorité écrasante, soit 93% des ménages 
concernés par le contrat programme ville sans bidonvilles à Meknès, bénéficient 
d'un lot équipé pour le recasement, alors qu'une infime minorité, soit 25 ménages 
ont été relogés dans des appartements en immeuble construits dan le projet 
Boustane.  

2.4.5 Les résistances et les contraintes à la réalisation du programme VSB 

2.4.5.1 Les hésitations de la population 

Après le recensement des ménages résidents dans les bidonvilles et leur 
classement dans la liste des attributaires, les familles attendent que le lotissement 
soit équipé et réceptionné, vient ensuite le moment crucial pour les ménages 
lorsque les autorités en charge du projet (20 ) leur demandent de démolir leur 
baraque, condition obligatoire pour leur délivrer une attestation de démolition, qui 
leur ouvre le chemin de l'acquisition du lot. Cette attestation leur donne le droit de 
choisir leur lot, soit par tirage au sort, soit par choix directe sur plan du 
lotissement. Ce mécanisme constitue un puissant stimulant pour la démolition des 
baraques, car les ménages qui le font assez tôt ont le loisir de choisir les meilleurs 
lots du point de vue de leur situation et le nombre de façades.   

Néanmoins, beaucoup de ménages hésitent beaucoup avant de prendre la 
décision de démolition pour de multiples raisons, parfois aux effets conjugués. 

                                                 

20  Il s'agit d'une commission locale mixte de représentants de la direction régionale de l'habitat, de l'autorité locale 
et du promoteur  acteur de l'opération 
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D'abord les difficultés de réunir la somme nécessaire pour l'achat du lot d'environ 
14.000,00DH à 15.000,00 DH. Or  l'autorisation de construire n'est délivrée 
qu'une fois cette somme acquitté par les ménages attributaires, ce qui les 
contraints, une fois la baraque démolie, à habiter chez d'autres membres de leur 
famille, ou de louer un logement, ce qui est dans les deux cas de figure difficile et 
coûteux. 

A la difficulté de réunir le montant pour l'achat du terrain s'ajoute la tache 
encore plus complexe et plus onéreuse de mobiliser l'argent nécessaire à la 
construction ou trouver des formules alternatives pour cette construction, telle que 
l'association ou la vente d'une partie au sol ou le 1er étage du lot. 

Ces considérations sont des freins puissants à la démolition qui finit 
néanmoins par être effectuée, constat qui, désormais, pousse les ménages à 
entreprendre cet acte, même quand ils n'ont qu'une faible visibilité, quant à ce qui 
va advenir de leur famille. Car le mouvement de masse et ses effets 
d'entrainement ne leur laisse, guère le choix. Un bénéficiaire nous a cité le dicton 
populaire, pour exprimer cet état d'âme " met ta tête parmi les autres têtes, et 
attends le coupeur de têtes". 

L'hésitation de démolition est encore plus forte dans deux cas de figures: 
les poches des bidonvilles très bien localisées dans l'espace urbain, ce qui se 
traduit par de multiples avantages tels que la proximité des services socio-
collectifs et tous les agréments et commodités du centre ville. 

Ces poches, situés dans des terrains militaires en plein centre ville (21), 
offrent outre tous les avantages qui découlent de leur centralité, un cadre bâti  
d'une relative qualité, des équipements satisfaisants et parfois une superficie 
importante, ce qui rend ces logements objectivement de loin meilleurs que les 
logements alternatifs proposés à ces ménages.  

Le deuxième cas de figure ou les ménages sont réticents à l'idée d'un 
déménagement, concerne les bidonvilles situés dans des espaces agricoles, ou très 
proches de champs dans lesquels exercent les actifs du ménage leur activité 
agricole. Ce type de bidonvilles, implantés dans les 3 vallées qui traversent la 
ville de Meknès, ont été crées pour rapprocher les travailleurs de leurs lieux de 
travail.  

Ici aussi, ces logements dans ces bidonvilles présentaient l'avantage de leur 
proximité des lieux de travail, et une superficie  et des espaces adéquats aux 
activités para-agricoles, tels qu'une basse cour, une petite écurie. L'exigüité des 
nouveaux logements et leur éloignement des espaces agricoles  se traduisent par 
une rupture avec le mode de vie et de travail des ménages recasés.  

                                                 

21  Certaines poches sont situés à coté de la place administrative, espace le plus huppé de la ville nouvelle, d'autres 
sont limitrophes au cercle culturel français, dans un quartier de villas coloniales…etc.   
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En dépit de toutes ces réticences à la démolition des baraques, Meknès a 
enregistré un taux de démolition très important, voir même le taux le plus élevé au 
niveau national, entre septembre 2004 et décembre 2005, durant laquelle pas 
moins de 2126 baraques ont été effectivement démolies. Ce nombre a augmenté 
de manière très substantielle, par la suite, grâce à l'éradication de Douar Bougrâa 
et Mazilla, seules les baraques du quartier Génie sont encore partiellement debout 
aujourd'hui. 

2.4.5.2 Rareté des terres (du foncier) mobilisables 

Le foncier, avec les moyens de financement, est incontestablement un 
élément clef et déterminent dans la réussite de tout projet immobilier surtout 
quand il est question de recasement de bidonvillois. A Meknès et eu égard à 
l'absence de terrains domaniaux à l'intérieur du périmètre urbain, exception faite 
des terrains militaires, l'ERAC-Meknès a été contraint de rechercher des terrains 
mobilisables dans les deux communes urbaines voisines, en l'occurrence Ouislane 
et Toulal. Quant à Al Omrane, il a mis à profit une assiette foncière qu'il avait 
acheté avant 2002 à proximité du projet immobilier Marjane  à l'ouest du P.U de 
Meknès pour reloger sa côte part des ménages bidonvillois concernés par le 
programme ville sans bidonvilles à Meknès. L'inconvénient de ces terrains, est 
leur excentricité et éloignement, avec tous ce qui en découlent comme 
conséquences négatives, notamment pour le transport et les déplacements. Cet 
état de fait explique en partie les réticences des ménages attributaires à accepter 
leur transfert dans ces nouveaux lotissements de recasement.  

2.4.5.3 L'augmentation du nombre de ménages bidonvillois entre la date du 
recensement et le début du recasement 

Ce phénomène est la conséquence de la frénésie spéculative qui a 
accompagné malheureusement toutes les opérations de recasement des 
bidonvillois. Les baraques sont morcelés clandestinement à l'extrême et revendus 
à des familles ou individus initialement non résidents, ce qui amplifie le nombre 
de ménages à recaser, alors même que certains de ces ménages ou personnes 
disposent déjà de logements en tant que locataires ou même en tant que 
propriétaires. Le comble est que certains de ces intrus sont des marocains 
résidents à l'étranger et possèdent déjà un ou plusieurs maisons au Maroc. A 
Meknès, comme par ailleurs au Maroc, les opérations de recasement sont 
l'occasion pour impulser la spéculation immobilière. Les divers spéculateurs dans 
ce segment sont plus actifs après chaque recensement des bidonvillois; car 
argumentent-ils, ce dernier est un signe qui ne trompe pas sur l'imminence du 
recasement et donc de distribution de lots équipés au profit des bidonvillois. Se 
met alors en marche une machine informelle de vente et revente de baraques, leur 
morcellement en minuscules unités revendus à des nouveaux ménages et/ou 
personnes. Les prix des baraques flambent suite à l'accroissement de la demande, 
en comparaison avec les prix des bidonvilles non concernés par un recasement. 
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L'augmentation des ménages entre la date des recensements et celle de son 
actualisation au début effectif du recasement, est très substantielle. Ainsi, et à titre 
d'exemple, les ménages sont passées de 600 à 1002 ménages dans le cas du 
bidonville Anciens combattants, de 378 à 905 dans le bidonville Mazilla. 

Globalement, le nombre total des ménages qui devaient bénéficier du 
contrat programme ville sans bidonvilles à Meknès, est passé de 5.302 à la 
signature de ce contrat, à 7110 ménages lors de sa mise en œuvre, soit un nombre 
additionnel de 1808 ménages. 

2.4.5.4 Glissement et déplacement de l'habitat insalubre à la périphérie du 
périmètre urbain et vers le vieux tissu de la médina  

Parmi les phénomènes les plus inquiétants enregistrés à Meknès comme 
dans beaucoup d'autres villes marocaines lors des opérations de recasement des 
bidonvillois, est le phénomène des glissements qui revêt à notre avis une double 
signification:  

a- glissement social 

C'est un glissement par rapport à l'objectif des opérations à savoir le recasement 
des bidonvillois dans un logement salubre. Or cette population cible, n'est pas 
toujours in fine celle qui bénéficie effectivement de ces opérations, car une bonne 
partie ne réside pas ou plus dans les logements issus de ces opérations, qui 
finalement finissent dans les mains d'autres ménages souvent plus aisés. Ce 
phénomène se met en place par divers mécanismes et procédés et pour de 
multiples raisons: 

* Certains ménages étant dans l'impossibilité de financer la construction du 
nouveau logement, même en ayant obtenu un crédit, car, ils ne pourront pas le 
rembourser, optent dès le départ pour la vente de leur lot (le numéro). Cette vente 
se réalise bien entendu clandestinement, car pour les autorités l'attributaire initial 
reste toujours propriétaire durant et après la construction, réalisée en fait par le 
nouvel acquéreur. Divers procédés sont utilisés pour maquiller cette vente, tout en 
apportant toutes les garanties de son irréversibilité au profit de l'acheteur 
(reconnaissance de dettes par exemple) jusqu'à ce qu'il soit régularisé après que la 
durée proscrite à la vente imposée par la loi soit terminée. 

 Cette incapacité des ménages attributaires sur le plan financier, ne leur 
permet dans certains cas extrêmes même pas de s'acquitter du prix d'achat du lot, 
ce qui est encore une raison plus forte de se désengager du processus, en vendant 
leur lot avant même de l'avoir acquis et construit.  

Pour résumer, la première cause de désistement des ménages attributaires et 
donc du glissement des opérations de recasement de leur objectif initial est 
l'extrême pauvreté d'une bonne partie de ces ménages. 
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* La seconde raison de glissement identifiée par nos propres investigations 
est liée au fait que certains ménages optent pour le réinvestissement de la plus 
value dégagée par la vente de leur lot ou même du logement qu'ils ont construit 
partiellement ou totalement sur ce lot, dans un  projet professionnel générateur de 
revenus. En général, il s'agit de petites activités commerciales ou de services et 
parfois de production, exercées en tant qu'indépendant et rarement en tant 
qu'employeur. Le plus souvent ces initiatives concernent des créations, mais 
également dans certains cas des extensions ou de changement de localisation dans 
l'espace urbain. 

Dans tous les cas de figure, les personnes qui font ce choix relègue le projet 
d'appropriation d'un logement au second plan derrière le projet professionnel 
censé leur assurer un revenu conséquent pour couvrir convenablement les besoins 
de leur famille, et peut être une épargne pour acquérir un logement plutard à une 
échéance indéterminée. 

 Les raisons de la vente du lot sont diverses, parmi les plus inattendues, 
nous citerons le cas de cette famille qui a dépensé une bonne partie du prix de la 
vente de son lot pour financer l'émigration clandestine de deux de ses enfants  en 
Europe. 

b- Glissement spatial 

 La priorité accordée a un projet professionnel pour le chef de ménage ou 
ses enfants au détriment de l'acquisition d'un logement salubre, est d'autant plus 
tentante que des solutions de rechange existent pour se reloger dans des 
conditions plus ou moins satisfaisantes… Trois  options s'offrent aux familles qui 
ont renoncé à construire leur logement sur le lot qui leur a été attribué: 

� Acheter ou construire  une autre baraque ou un autre habitat sommaire dans 
un autre quartier ou zone le plus souvent en dehors du périmètre urbain. Les 
communes rurales limitrophes, en particulier la commune rurale de Dkhissa, 
constituent un refuge pour ces familles à la recherche d'un logement de fortune, 
tout en restant assez proche de Meknès, qui continue d'être le lieu de travail pour 
les membres actifs du ménage, et d'études pour les enfants scolarisés aux 
niveaux du secondaire et du supérieur. Cet habitat est parfois franchement de 
type rural, il est dans ce cas dispersé, alors qu'il revêt un caractère semi- urbain 
dans d'autres cas, il est par conséquent regroupé et construit en dur, comme c'est 
le cas à Nzalla Rdaya, dans la commune  rurale de Dkhissa sur la route de Sidi 
Kacem et le centre de M'jatte sur la route d'El Hajeb. Ce phénomène constitue un 
glissement physique et spatial de l'habitat insalubre qui se délocalise dans les 
banlieues rurales de la ville de Meknès. le foncier dans certaines communes 
favorise cette délocalisation de l'habitat sommaire dans la périphérie de la ville. 
Ainsi, le statut collectif des terres dans la commune rurale de Dkhissa a donné 
lieu à des pratiques illégales, mais courantes de la part des ayants droit. Ces 
derniers revendent des lots par des actes Adulaires à des personnes étrangères à 
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la tribu. Ces dernières construisent alors des logements plus ou moins sommaires 
de manière progressive et forment par conséquent des noyaux de quartiers 
d'habitat insalubre en pleine compagnes. 

� La seconde solution est la location d'un logement ou partie de logement en 
cohabitation dans des quartiers populaires notamment dans la Médina. 

�  La troisième option est l'hypothèque qui est largement pratiquée dans les 
quartiers populaires, car elle présente de nombreux avantages pour les deux 
parties contractantes. Cette option est d'autant plus  tentante dans la mesure où les 
ménages qui ont revendu leur lot disposent d'une manne d'argent importante grâce 
à cette revente.  
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3. Les maisons menaçant ruine 

3.1 Définition et ampleur de la problématique au niveau national 

Le Maroc est un vieux pays citadin, il a hérité de ce fait plusieurs villes 
dont l'âge remonte à plusieurs siècles. Ces villes sont toujours vivantes et abritent 
une bonne partie de la population urbaine actuelle, ainsi qu'une partie appréciable 
de leurs activités socio économiques. Ces "Médina", véritables trésors 
patrimoniaux culturels et architecturaux, au point de figurer pour bon nombre 
d'entre elles dans la liste du patrimoine universel de l'humanité établie par 
l'UNESCO, n'en demeurent pas moins problématiques quant à la qualité du cadre 
de vie  qu'elles offrent et la sécurité de leur population menacée par les risques 
d'effondrement de leurs constructions. 

Certes le problème des constructions menaçant ruine n'est pas spécifique 
aux seules Médinas, car ce risque est également présent dans d'autres espaces 
urbains pourtant de création récente. C'est notamment le cas de certains quartiers 
non réglementaires ou les constructions n'obéissent pas aux normes techniques et 
architecturaux pour assurer la sécurité des bâtiments. D'autres bâtiments sont 
menacées, non pas par la nature et la qualité des constructions, mais par la nature 
de leur site, tantôt instable à cause de son substrat géologique, tantôt exposé à des 
risques d'inondations. Le risque d'effondrement a été même détecté dans des 
projets d'habitat social réglementaire, dans lesquels les promoteurs privés ou 
publics ont été peu respectueux des normes de qualité et de sécurité des 
constructions. Néanmoins les tissus anciens demeurent l'espace urbain le plus 
exposé au risque de l'effondrement des constructions, pour de multiples et 
évidentes raisons: forte densité de peuplement, manque d'entretien et 
vieillissement des bâtiments, des réseaux vétustes d'eau potable et 
d'assainissement liquide, complexité des statuts du foncier et d'occupation des 
logements…etc. Par ailleurs la menace de l'effondrement des constructions ne 
concerne pas uniquement les logements (maisons); les édifices religieux, les 
locaux professionnels sont tout aussi exposés que les maisons. La contigüité et 
l'imbrication de ces différentes constructions et des espaces privés et publics 
confèrent à ce problème une dimension globale qui touche l'ensemble des tissus 
anciens des Médinas. Le drame de l'effondrement du minaret de la mosquée de 
Bab Berdaine à Meknès qui a provoqué la mort de 41 personnes et la blessure de 
plusieurs dizaines d'autres citoyens est venu pour confirmer la permanence de ce 
danger dans les bâtiments de ces Médinas. 

Le problème des maisons et des autres bâtiments menaçant ruine en 
particulier dans les tissus anciens a été pendant longtemps ignoré et sous estimé, 
malgré son ampleur et sa gravité, dans la mesure où il met en péril directement la 
vie de milliers de citoyens, car il est moins visible, fondu comme il est dans un 
cadre urbain et architectural traditionnel et de bonne facture. Cette forme d'habitat 
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insalubre, bien qu'aussi dégradante qu'un logement en bidonville, avec en surcroit 
une menace pesante d'effondrement synonyme de mort, n'a attiré l'attention des 
pouvoirs publics que récemment suite à une succession d'effondrements tragiques 
ayant entrainé des dizaines de décès et blessures des habitants. 

L'ampleur du phénomène des constructions menaçant ruine n'est même pas 
cernée par les pouvoirs publics  avec la précision requise au regard de la gravité et 
l'imminence de son danger. 

Ni le ministère de l'habitat et de l'urbanisme, ni les autres acteurs publics, 
notamment les communes concernées, ne disposent d'une base de données 
exhaustive et crédible sur l'ampleur de ce phénomène. Les statistiques 
fragmentaires avancées ici et là, sont très divergentes sur le nombre de 
constructions menaçant ruine et les familles concernées par cette menace. Pour 
argumenter cette opacité, ces acteurs publics avancent le fait que la réalité des 
constructions menaçant ruine n'est pas statique, car elle est mouvante et en 
permanence modifiée par une dynamique qui reconfigure et redimensionne sans 
cesse l'ampleur de ce phénomène à l'échelle nationale, comme à l'échelle de 
chaque ville concernée. 

En fait, nous pensons plutôt que les pouvoirs publics n'ont pas fait figurer 
le traitement du problème des constructions menaçant ruine dans un rang de 
priorité conséquent avec sa gravité dans l'ensemble de son action pour résorber 
l'habitat insalubre, et ce pour au moins trois raisons: 

� L'habitat menaçant ruine est moins visible comme problème dans 
le paysage urbain en comparaison avec les bidonvilles et l'habitat non 
réglementaire, car il se confond dans le tissu urbain de la Médina, perçu de 
manière beaucoup plus positif, et considéré comme bien doté en infrastructures 
(eau potable, électricité, assainissement liquide et solide). 

� L'intervention publique pour le traitement de ce problème est 
beaucoup plus complexe et certainement beaucoup plus couteuse en comparaison 
avec la résorption des bidonvilles. Ces demeures habitées  la plupart des cas par 
plusieurs ménages, souvent avec le statut de locataire, ne se prêtent que très 
difficilement au traitement, en l'occurrence  ici, le confortement in situ, ou le 
relogement des ménages. 

� La difficulté pratique de délimiter ces constructions menaçant 
ruine et d'intervention pour leur confortement, car elles sont adossées les unes aux 
autres, avec des fondations fragilisées par des puits perdus et/ou condamnés et par 
la proximité des nappes phréatiques remontées à un niveau jamais égalé à cause 
de la succession de plusieurs années pluvieuses. Ces demeures sont par ailleurs 
cohabitées par plusieurs ménages à faible revenus et aux statuts d'occupation très 
variés, ce qui complique les scénarios de leur contribution dans le financement de 
toute opération les visant. Sur un autre plan la localisation de ces bâtiments dans 
un tissu dense avec des ruelles étroites et tortueuses, compliquent aussi bien 



    

 86 86 

Evaluation des politiques publiques en matière de résorption de l'habitat insalubre 

Etude réalisée par l'université Moulay Ismail: Marjane II, B.P.298 Meknès 

l'opération de l'évacuation des matériaux des démolitions que celle de 
l'acheminement des matériaux de construction pour leur confortement. 

Les chiffres et statistiques sur le nombre des constructions menaçant ruine 
à l'échelle nationale sont très variables et imprécises selon les aveux même des 
responsables des administrations en charge de cette question, ministre en tête.   

En 2006, à un moment ou les pouvoirs prenaient conscience de l'ampleur et 
des enjeux de ce phénomène, un responsable du ministère de l'habitat situait les 
estimations approximatives de son département dans une fourchette comprise 
entre 90.000 et 120.000 constructions localisées pour l'essentiel dans les vieux 
tissus de nos cités précoloniales, mais également dans les quartiers non 
réglementaires.  

Ces chiffres apparaissent aujourd'hui comme très en deçà de la réalité de 
nos villes, car suite au tragique effondrement de la mosquée de Bab Brdaine et 
après les fermes directives royales, une commission interministérielle chargée 
d'élaborer un projet national stratégique d'intervention dans les tissus anciens(22), 
estime le nombre des constructions menaçant ruine à 250.000 bâtiments, 
englobant des logements mais aussi des locaux professionnels et édifices religieux 
localisés dans les villes , les Kasbahs et Ksours déployés dans l'ensemble du pays. 
La population concernée par ce problème s'élève selon les estimations de cette 
commission à 5 millions d'habitants. Celle-ci évalue, en effet, que 60% des 
constructions dans ces tissus anciens sont dans un mauvais état et que 15% sont 
menacées d'effondrement. La commission relève également que le ministère de 
l'habitat et d'urbanisme n'a mis en œuvre aucun programme global pour la 
réhabilitation de ces vieux tissus. Celle-ci estime que ce chantier exige une 
enveloppe financière de l'ordre de 50 milliards de Dh. Dans le montage financier 
imaginé par cette même commission, l'état devrait apporter 16 milliards de DH, 
alors que les collectivités locales d'une part, et le fond Hassan II, le fond de 
solidarité pour l'habitat et l'INDH d'autre part, contribueraient respectivement 
avec 8 milliards et 10 milliards de DH dans le financement de cette action de 
grande  envergure. De leur côté,  les bénéficiaires et les donateurs apporteront 
dans l'ordre 10 et 6 milliards de DH. 

Pour le volet des édifices religieux, la gestion des mosquées a connu une 
mutation en profondeur de ce patrimoine et équipement collectif après les 
attentats terroristes du 16 mai 2004. 

                                                 

22 Cette commission est formée de représentants du ministère de l'habitat et d'urbanisme, de la culture et 
monuments historiques, des Habous et affaires islamiques.  

Quotidien Al Massa  n° 1130 du 10/05/2010 
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Le ministère de tutelle ne disposait en effet d'aucune base de données sur 
les lieux de culte musulman et ne gérait que 9.700 mosquées. En 2010, le nombre 
de ces édifices contrôlés par le ministère de tutelle s'élève 41.755 mosquées et 
assimilés. Parmi ces nouveaux édifices religieux contrôlés par le ministère de 
tutelle, 641 lieux de cultes sont considérés comme dégradés, et 87 sont classés 
menaçant ruine. Suite à ce constat alarmant, 78 mosquées ont été fermées et 41 
détruites et reconstruites  avec un coût total de 124 millions DH (23). 

Pour compléter ce tour d'horizon sur les interventions publiques pour 
sauvegarder des mosquées, il y a lieu de préciser que 148 mosquées ont été 
renforcées avec un coût global de 148 millions de DH, et que 34 mosquées 
historiques sur les 181 recensées ont été restaurées avec un coût de 241 millions 
de DH. 

Si les lieux de culte et, dans une moindre mesure, les maisons menaçant 
ruine ont déjà fait l'objet d'interventions de l'état pour les conforter, les restaurer 
et les sauver partiellement d'une disparition inexorable, les locaux et espaces 
professionnels (Fondouks, Kissariats…etc.) semblent être laissés pour compte et 
ne font apparemment l'objet d'aucune action publique d'envergure pour les 
préserver de la dégradation et de la  disparition(24) 

 

3.2 Les carences du cadre institutionnel et juridique de 
l’intervention publique pour le traitement des CMR. 

En dépit de l’existence de certains textes de loi qui évoquent,  de manière 
collatérale, le problème des constructions menaçant ruine, il n’y a aucune loi 
spécifique pour réglementer le traitement de ce type de constructions. Ainsi et dès 
les premières années du protectorat, des décrets furent promulgués pour assurer la 
salubrité et l’esthétique du cadre bâti et la sécurité et la salubrité publique. 

Parmi ces textes réglementaires, nous citerons le Dahir du 25 août 1914 qui 
réglemente les constructions insalubres et dangereuses. Modifié à plusieurs 
reprises, ce texte réglementaire concerne exclusivement les constructions qui 
constituent une menace pour la population ou qui portent préjudice à l’hygiène de 
la ville. Il classe, par ailleurs, ces constructions selon la gravité de menace 
qu’elles représentent. 

Le dahir  du 8 décembre 1915 précise les mesures pour assurer la sécurité 
publique et la salubrité des villes. Son champs d’application concerne par voie de 

                                                 

23  La vie économique: vendredi 5 mars 2010. 

24 Idem   
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conséquence les constructions qui représentent une menace pour la population 
résidente et mitoyenne et donc les C.M.R. 

Après l’indépendance, un décret a été promulgué le 26 Mai 1980 pour 
préciser les conditions d’application pratique des mesures qui visent de garantir la 
sécurité sur la voie publique, ainsi que la salubrité et l’hygiène publique. Mais ce 
texte ne concerne les CMR que sous l’angle de la salubrité et la sécurité sur la 
voie publique. Il précise également les sanctions pour les contrevenants. 

Après le drame de l’effondrement de plusieurs constructions à Hay El 
Hassani à Fès, le ministère de l’habitat et d’urbanisme et le ministère de 
l’intérieur ont promulgué plusieurs circulaires et notes de services pour la mise en 
œuvre de plusieurs mesures, pour pallier au vide juridique dans ce domaine. 

Ainsi, le 20 Décembre 1999, une circulaire du ministère de l’intérieur se 
fixe comme objectif de circonscrire les dégâts qui peuvent être provoqués par les 
CMR et invite les Walis et gouverneurs à prendre les mesures suivantes : 

� le recensement des constructions et édifices menaçant ruine. 

� Identifier les propriétaires et la population résidente dans ces constructions et 
prendre les mesures urgentes et adéquates. 

� La poursuite des actions de recensement, de sensibilisation et de prévention. 

La note ministérielle du ministère délégué auprès du premier ministre 
chargé de l’habitat et d’urbanisme en date du 25 novembre 2002 constitue un pas 
en avant, car outre le fait qu’elle énumère les causes du phénomène CMR, elle 
comporte aussi des mesures techniques et économiques pour remédier ou du 
moins atténuer ce problème, notamment en inscrivant son traitement dans le 
programme national pour la promotion de l’habitat social, et ce par deux 
mesures : 

� Le confortement des CMR dans les tissus anciens ou dans les quartiers de 
l’habitat non réglementaire et sous-équipé. 

� Le relogement des ménages résidents dans des logements menaçant ruine, dont 
l’état ne permet pas le confortement et  donc condamnés à la démolition. 

Plus récemment et suite à l’effondrement de la moquée de Bab Berdaine à 
Meknès, et pour combler les lacunes du cadre juridique et institutionnel qui 
caractérisent l’action publique dans le domaine des CMR, le ministère de l’habitat 
et d’urbanisme a élaboré un projet de loi spécifique au traitement de ces 
constructions. Ce texte a été distribué pour concertation sur les différents acteurs 
concernés. S’il est validé, ce texte de loi suivra les procédures réglementaires 
pour son adoption.  

Pour le moment, cette carence juridique continue et limite l’efficacité des 
interventions publiques en matière de traitement des CMR. 
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3.3 L'expérience de Meknès en matière des constructions menaçant 
ruine. 

La ville historique de Meknès est composée de deux entités distinctes: la 
Médina proprement dite et la Kasbah Ismaïlienne ou le complexe royal édifié par 
le sultan My Ismail au 17ème siècle. La Médina  fait partie de la commune urbaine 
de Meknès, alors que la Kasbah Ismaïlienne relève en grande partie du territoire 
de la commune urbaine de Méchouar Stinia. 

La Médina se déploie sur 54 HA, alors que sa population s'élève à 38.913 
habitants, répartit sur 7.704 ménages, ce qui nous donne une densité moyenne de 
peuplement fort élevée, soit 720 habitants à l'hectare, contre seulement 170 
habitants à l'hectare pour l'ensemble de la ville. 

Cette Médina, classée patrimoine universel de l'humanité depuis 1996, 
abrite un patrimoine urbain et architectural d'une grande valeur, composé, entre 
autres, de plusieurs monuments historiques et édifices hérités des différentes 
époques de l'histoire de la ville dont la fondation première remonte au X siècle. 

En dépit de la dévalorisation urbaine de cette entité urbaine séculaire, celle-
ci continue de jouer un rôle très important au niveau économique, notamment 
dans les domaines commercial et artisanal. Ce poids économique important fait 
que 70% des actifs occupés au sein de la population de la Médina travaillent à 
l'intérieur même de ses remparts (25).    

En dépit  de sa grande valeur patrimoniale et de sa vitalité économique, la 
Médina est victime de la dégradation de son cadre bâti et beaucoup de ses 
monuments et édifices ont déjà disparu ou sont dans un état de dégradation très 
avancé. 

L'effondrement tragique de la mosquée Bab Berdaine n'est qu'une 
manifestation certes spectaculaire d'un lent processus de dégradation qui touche 
l'ensemble du cadre bâti de la Médina et qui détériore silencieusement, mais 
inexorablement ses différents bâtiments et en particulier son parc logement. 

3.3.1 Etat des lieux du cadre bâti de la Médina de Meknès 

Le cadre bâti de la Médina est composé de 15 quartiers d'habitat à la 
personnalité historique affirmée. Chacun de ces quartiers dispose d'un centre qui 
regroupe les commerces et services de proximité pour couvrir les besoins 
quotidiens basiques de la population et assurer une certaine cohésion au quartier. 

Par ailleurs, la Médina abrite plusieurs espaces alloués à des activités 
commerciales, de production et services dont le rayonnement déborde très 

                                                 

25  Louchi Hanane. Les CMR dans la Médina de Meknès, mémoires de fin d'étude. Filière de Géographie, FLSH, 
Meknès, Juin 2010. 
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largement la Médina pour toucher l'ensemble de l'agglomération de Meknès et 
son arrière pays rural. C'est notamment la cas des axes commerciaux de Kobbat 
Souk, Sekkakaine, Nejjarine, Bab Jdid, et de certains pôles comme le marché 
municipal d'El Hadim, Joutia à proximité de Bab Jdid… 

Selon le rapport Diagnostic du Plan d'Aménagement de la Médina (26), 
celle-ci compte 7200 constructions réparties en trois catégories différenciées par 
les circonstances historiques de l'édification du bâtiment ainsi que les techniques 
et matériaux utilisés pour sa construction, ainsi que les modes de leur occupation 
et gestion. Il s'agit en l'occurrence:  

a. des bâtiments traditionnels, c'est-à-dire ceux hérités des époques 
précoloniales, en l'occurrence de l'époque  almoravide jusqu'au 19ème siècle. 

b. Des bâtiments  néo traditionnels, c'est-à-dire ceux construits durant 
l'époque coloniale, mais qui reproduisent le mode introverti de la maison 
marocaine traditionnelle, centrée sur le patio. 

c. Les constructions récentes, édifiées après l'indépendance avec des 
matériaux modernes et avec une conception nouvelle caractérisée par des 
fenêtres sur l'extérieur. 

Tableau n° 32: la nature des bâtiments au sein de la Médina de Meknès 

Nature des bâtiments Nombre % 

Bâtiments traditionnels 3.004 42 

Bâtiments néo traditionnels 2112 29 

Bâtiments récents 2084 29 

Source: Etude architecturale de la Médina de Meknès (PA),  
Rapport diagnostic 2003 

Il ressort de ce tableau que la Médina dispose d'un patrimoine bâti 
traditionnel dominant avec plus de 3.000 constructions traditionnelles, donc âgées 
d'au moins de plus d'un siècle, ce qui implique une vigilance particulière pour leur 
entretien et un effort constant pour leur sauvegarde. 

Les constructions néo traditionnelles représentent un peu plus du tiers du 
cadre bâti de la Médina avec 29% de l'ensemble des constructions. Un 
pourcentage quasi similaire est formé par des constructions  plus récentes 
qualifiées de modernes, car édifiés avec des matériaux modernes selon un modèle 

                                                 

26  La Médina de Meknès a fait l'objet d'une étude architecturale inachevée,  et reprise par l'agence urbaine qui 
l'assimile à un PA, pour lui conférer le caractère d'opposable au tiers. 
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différent de celui des maisons traditionnelles. Cette proportion est significative du 
faible mouvement de renouvellement et de reconversion des anciennes 
constructions, qui est d'ailleurs règlementé et limitée par les lois en vigueur. Les 
autorisations délivrées aux citoyens dans les tissus anciens ne sont que des 
autorisations de restauration ou de confortement. 

Ce tissu ancien est composé essentiellement de logements. Ces derniers 
forment en effet 91% des constructions de la Médina, le reliquat est alloué aux 
activités économiques avec 6% et aux équipements socio collectifs avec 3% de 
l'ensemble des constructions. Il faut signaler que d'autres locaux réservés 
également aux activités et aux équipements ne sont pas pris en compte dans ces 
statistiques, car ils sont intégrés dans des bâtiments résidentiels. 



 

 

 

 

Typologie architecturale des constructions 
dans le tissu de la Médina de Meknès 

Constructions traditionnelles : 42% 

Constructions néo traditionnelles : 29% 

Constructions récentes : 29% 

Source : Etude architecturale de la médina de 
Meknès (PA) Rapport diagnostic 2003 



Tableau n° 33: Les fonctions dans le cadre bâti de la Médina  de Meknès 
La fonction urbaine. Nombre % 
L'habitat 6.551 91 
Les activités économiques 418 6 
Les équipements socio collectifs 231 3 
Total  7200 100 

Source : Etude architecturale de la Médina de Meknès (PA),  
Rapport diagnostic 2003     

Ces chiffres démontrent que la fonction résidentielle est très dominante 
dans la mesure où la majorité des constructions lui sont allouées. Mais méfions 
nous de ces chiffres, car si pour les équipements socio collectifs le nombre de 231 
constructions qui leur sont réservés parait réaliste, car ces derniers même s'ils sont 
peu nombreux, ils consomment en revanche de grande surface comme c'est  le cas 
pour les établissements  scolaires, sanitaires et les mosquées. Par contre les 
chiffres avancés pour les constructions réservés aux activités sont franchement 
peu crédibles. En effet le nombre de 418 bâtiments alloués aux activités, sont à 
l'évidence une sous estimation flagrante au regard de la grande prolifération des 
activités ayant pignon sur rue,  aussi bien  dans les axes  que dans les pôles 
économiques. Les nombreuses kissariats de la médina concentrent à elles seules 
des centaines de boutiques. Il y a donc clarifications à apporter au concept de 
construction. Une kissariat qui comporte plusieurs dizaines de locaux 
professionnels a été probablement comptabilisé comme une seule construction. 
Une autre étude universitaire réalisée sur les structures commerciales de la 
Médina de Meknès (27) a recensé en 1982 pas moins de 4100 unités commerciales 
au sein de la Médina. 

                                                 

27  Mabrouki Khadijia: les structures commerciales de la Médina de Meknès. Doctorat de 3ème cycle, Toulouse le 
Mirail. France, 1984   



 

Les fonctions urbaines au sein de la 
Médina de Meknès 

Habitat : 91% 
Activités : 6% 
Équipements socio collectifs : 3%  

Source : Etude architecturale de la médina de 
Meknès (PA) Rapport diagnostic 2003 



 

3.3.1.1 Le type de logement et le niveau des étages 

L'étude architecturale de  la Médina distingue six types de logement 
différenciés essentiellement par la taille et la consistance. 

Tableau n° 34: Type de logement 

Type  de logement Nombre % 

La grande demeure 668 10 

La petite demeure 2391 37 

Massrriya (chambres à l'étage) 124 2 

Ryad 59 1 

Immeuble 138 2 

Maison ordinaire 3171 48 

Total  6551 100 

Source : Etude architecturale de la Médina de Meknès, Rapport diagnostic 2003 

 La grande majorité des logements sont classés dans les catégories: Maison 
ordinaire avec 48% et petite demeure avec 37%, soit un total cumulé de 85%. Ces 
deux types, caractérisés essentiellement par la modestie de leur superficie, 
participent à relever le niveau de la densité de peuplement dans le tissu de la 
Médina. Par ailleurs, et hormis quelques grandes demeures et Ryades, plus ou 
moins bien préservés par leur propriétaire, même les logements de grande surface 
contribuent à relever la densité de peuplement, et ce par le truchement de la 
cohabitation de plusieurs ménages dans ces demeures, occupées  jadis par des 
notables et des familles riches. 

Une évolution plus ou moins récente a conduit à l'émergence de logements 
en immeuble constitué de plusieurs niveaux: 
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Tableau n°  35   : Nombre de niveaux de constructions de la Médina de Meknès 

Nombre de niveaux des constructions Nombre % 

Un seul niveau au sol rez de chaussée  4346 66,3 

Sans rez de chaussée 270 4,1 

Rez de chaussée plus 2 niveaux 1772 27,0 

Rez de chaussée plus 3 niveaux 165 2,5 

Total  6551 100 

Source : Etude architecturale de la Médina de Meknès, Rapport diagnostic 2003 

Ce phénomène concerne surtout les quartiers périphériques de la Médina 
qui ont vu l'édification de maisons modernes, c'est le cas notamment de 
Rouamzine,  Sidi Amar, Driba, Stinia, Dar lakbira…etc. Les logements localisés 
dans des constructions formés de plusieurs niveaux représentent 29,5% des 
logements de la Médina. 

3.3.1.2 Le statut foncier des constructions de la Médina 

Le foncier constitue un élément déterminent pour le devenir des 
constructions de la Médina, car c'est lui qui conditionne le comportement des 
populations résidentes, notamment à l'égard de l'entretien et le confortement des 
constructions. L'identification des propriétaires est également une condition 
incontournable pour préparer les interventions publiques pour traiter la 
problématique des constructions menaçant ruine, car leur adhésion et leur 
participation au financement est nécessaire pour faire aboutir ces interventions. 
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Tableau n° 36 : Structure foncière des constructions de la Medina de Meknès  

Statuts fonciers Nombre de constructions % 

Propriété privée individuelle 4326 60 

La co- propriété privée 1929 27 

Wakf public 735 10 

Wakf privé 73 1 

Domaine public 101 2 

Total 7200 100 

   Source : Etude architecturale de la Médina de Meknès (PA), Rapport diagnostic 2003  

Les données du tableau ci-dessus montrent la large prédominance de la 
propriété privée individuelle et la copropriété privée qui, cumulées, concernent 
87% de tous les bâtiments de la Médina de Meknès. L'institution des Habous gère 
une part non négligeable des bâtiments de la Médina sous le statut de wakf  public 
et privé qui totalisent 11% de l'ensemble du cadre bâti dans le tissu ancien. Le 
domaine public bien que présent dans la structure foncière de la Médina, n'occupe 
qu'une place marginale avec 2% des propriétés. Mais ces données ne seront 
édifiantes à l'égard de la problématique de la dégradation du cadre bâti et sa 
sauvegarde que si elles sont croisées avec les statuts d'occupation de ces 
bâtiments, en particulier des logements. La place  du statut de locataire et celle 
d'hypothécaire "الرھن " n'est pas en général favorable à l'entretien et la restauration 
des bâtiments. Or ce qui est établi, mais malheureusement pas vraiment chiffré est 
que les 87% des propriétaires identifiées ci-dessus, n'occupent que rarement ces 
bâtiments en tant que résidents ou en tant qu'actifs économiques. 



Structure foncière au sein de 
la Médina de Meknès 

Propriété privée individuelle: 60% 
Copropriété privée: 27% 
Wakf public : 10 % 
 Wakf privé: 1%  
Propriété publique : 2% 

Source : Etude architecturale de la médina de 
Meknès (PA) Rapport diagnostic 2003 



  

3.4 L'état physique du cadre bâti 

Cette question est l'une des plus difficiles à quantifier et évaluer au sein de 
la Médina. Les chiffres que nous avons pu recueillir sont très partiels et très 
divergents. Les responsables invoquent le caractère mouvant de l'état physique 
des bâtiments qui empêche d'arrêter statistiquement le nombre de constructions 
menaçant ruine pouvant faire l'objet d'interventions publiques. En fait le 
problème, à notre avis, se situe ailleurs et concerne deux aspects de la méthode 
mise en œuvre pour cerner le problème: 

A. La démarche pour identifier et recenser les constructions menaçant ruine 
ne procède pas par un ratissage exhaustif et systémique de toutes les 
constructions des vieux tissus. Les constructions recensées comme 
menaçant ruine sont soit celles repérés par les autorités locales et 
communales, soit celles identifiées suite aux requêtes des citoyens 
résidents ou voisins de ces bâtiments. Dans ces conditions, l'évaluation de 
l'état physique du cadre bâti de la Médina, et le recensement des bâtiments 
menaçant ruine ne peut être que très approximatif et très discutable. La 
diversité et les grandes divergences dans les statistiques et les listes que 
nous avons pu recueillir sont significatives du caractère partiel et parfois 
contradictoire de cette information. 

B. La multiplicité des intervenants pour faire ce diagnostic et les difficultés 
de coordination pour mettre au point une méthodologie d'approche 
consensuelle et crédible  scientifiquement pour cerner le phénomène en 
hiérarchisant la gravité des risques d'effondrement. Mais également, en 
spatialisant les bâtiments menacés, et en étudiant la faisabilité de 
l'intervention, en tenant compte de toutes les variables techniques, socio 
économiques et financières de chaque cas ou situation. 

Les données statistiques qui circulent sur l'état physique des bâtiments de la 
Médina et en particulier sur ceux menacés d'effondrement sont très variables 
d'une source à une autre, et selon le contexte et la conjoncture de leur 
production. Ainsi pour l'étude architecturale de la Médina, les bâtiments 
menaçant ruine s'élèvent à 408, ce qui représente 6% du cadre bâti de la 
Médina. 
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Tableau n° 37: L'état physique du cadre bâti de la Médina de Meknès 

Etat physique du 
bâtiment 

Nombre % 

Bon état 2115 29 

Etat moyen 2965 41 

Etat dégradé 1558 22 

Etat menaçant ruine 418 6 

Etat de ruine 144 2 

Total 7200 100 

   Source : Etude architecturale de la Médina de Meknès, Rapport  diagnostic 2003 

Les bâtiments dégradés qui peuvent basculer dans la catégorie menaçant 
ruine sont autrement plus nombreux puisqu'ils représentent 22% du cadre bâti, 
soit 1558 constructions éparpillés dans l'ensemble du tissu ancien de la Médina. 
L'image devient encore plus sombre quand on sait que les constructions dont l'état 
est qualifié de moyen et qui représentent 41% de l'ensemble du cadre bâti, 
peuvent évoluer rapidement pour basculer à leur tour dans la catégorie des 
constructions dégradées si elles ne font pas l'objet d'actions de restauration, 
d'entretien et de confortement. 

Ainsi, moins d'un tiers, soit 29% des bâtiments sont considérés dans un bon 
état. Ces derniers correspondent en général aux constructions récentes, édifiés 
avec des matériaux modernes. Dans l'autre extrémité, 144 constructions sont déjà 
en ruine et inhabitées. Ces constructions en ruine sont néfastes à plusieurs titres. 
D'une part, les laisser à l'abandon peut les transformer en dépotoirs sauvages où 
s'accumulent déchets solides et divers autres immondices, avec toutes les 
nuisances qui en découlent sur l'hygiène et la santé des habitants. D'autres part, 
l'enchevêtrement des constructions, l'existence de murs mitoyens avec les 
logements contigus, fait que la menace d'effondrement touche toutes les 
constructions jadis adossées à la construction aujourd'hui en ruine. Le phénomène 
se propage en tâche d'huile tel un cancer dont on n'arrive pas à en  endiguer la 
propagation. 



 

 

Etat de dégradation  physique des 
constructions dans le tissu la médina de 

Meknès 

Etat moyen : 41 %  

Etat dégradé : 22 %  

Etat menaçant ruine : 6 %  

En bon état : 29%  

Source : Etude architecturale de la médina de 
Meknès (PA) Rapport diagnostic 2003 



 

La mouvance du phénomène CMR est donc double. Le glissement des 
constructions d'une catégorie de gravité à une autre au fil du temps. De bon état, 
les constructions peuvent être rétrogradés à l'étage état moyen, mais le 
déclassement le plus inquiétant concerne les constructions moyennement 
dégradés qui passent à l'état dégradé qui, très vite, se transforme en construction 
menaçant ruine, si le processus n'est pas stoppé par des actions vigoureuses de 
restauration et de confortement. Ce glissement est aussi spatial, car les CMR ont 
tendance à s'étendre par le mécanisme de la contagion véhiculée par 
l'enchevêtrement et la contigüité des constructions adossées les unes aux autres. 
L'effondrement d'une construction met en péril d'écroulement toutes les 
constructions mitoyennes qui, à leur tour, une fois effondrées élargissent le cercle 
des constructions menaçant ruine. 

Le chiffre des CMR avancé par l'étude architecturale est très probablement 
très sous-estimé. D'autres recensements  ou plutôt des comptes réalisés par la 
suite indiquent une ampleur plus importante de ce phénomène, sans pour autant 
en dessiner les contours  et la vraie dimension. 

Ainsi, en 2003 l'agence urbaine entame une première exploration du 
phénomène, pour en déterminer l'ampleur dans les vieux tissus de la Médina, les 
résultats de ces investigations indiquent que les CMR sont de l'ordre de 1548   
constructions. Deux types d'intervention étaient préconisés alors par l'agence 
urbaine, selon l'état de dégradation des constructions. La démolition et 
l'évacuation pour 607 constructions, et le confortement et la restauration pour 941 
constructions. 
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Tableau n° 38   : Habitat en péril selon le traitement préconisé  par l'A.U. 

N° Nom du quartier Municipalisé 
Nombre de 
logements 

Nombres 
de ménages 

Observations 

1 Divers logements Toulal 70 90 
Démolition et 

évacuation 

2 Divers logements Toulal 39 81 Réaménagement 

3 Divers logements Mechouar 86 115 Démolition 

4 Divers logements Mechouar 69 147 Restauration 

5 Divers logements M. Zaitoune 203 288 
Démolition et 

évacuation 

6 Divers logements M. Zaitoune 66 108 Réaménagement 

7 Médina Al Ismailia 83 266 
Démolition et 

évacuation 

8 Médina Al Ismailia 167 173 Restauration urgente 

9 Divers immeubles Hamria 40 35 
Il s'agit de 5 

immeubles menaçant 
ruine 

10 Douar El Hafa Wislane 11 11 
Risque glissement de 
terrain (évacuation) 

11 Carrière Immich Wislane 22 22 
Risque glissement de 
terrain (évacuation) 

12 Carrière Ain Meskini Wislane 16 16 
Risque glissement de 
terrain (évacuation) 

13 Carrière V6.V7 Wislane 600 600 
Risque glissement de 
terrain (évacuation) 

14 Carrière My Zidane Wislane 76 76 
Risque glissement de 
terrain (évacuation) 

TOTAL 1548 2.028  

Source : Agence urbaine: Bâtisses menaçant- ruine au sein de la Médina de Meknès, 
commune  urbaine Al Ismailia mars 2003  

Ce qui est remarquable dans ces données c'est qu'elles révèlent que le 
phénomène des CMR est également très présent  en dehors de la Médina, 
notamment dans les quartiers périphériques de Toulal et surtout Wislane, avec 
respectivement 109 et 725 logements menaçant ruine. Le grand nombre  des 
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logements concernés à Ouislane s'explique par leur localisation dans des carrières 
exposées au risque de glissements de terrain.     

 En 2006 et dans le cadre d'une convention entre la Wilaya de Meknès, 
l'ERAC/CS et le ministère de financeS pour traiter le problème des CMR, une 
commission fut constituée pour identifier les CMR qui seront éligibles à l'appui 
pour le confortement et la réhabilitation. Mais les chiffres de ce diagnostic restent 
limités et pas très différents de l'estimation de l'étude architecturale de la Médina 
avancée en 2003, tournant autour de 400 CMR. 

Au début de 2010, avant le tragique effondrement de la mosquée Bab 
Berdaine, la commission chargée de l'établissement de la liste de CMR, estimait 
leur nombre à 512 constructions, dont 300 ont fait l'objet d'un diagnostic 
technique de LPEE. Ces constructions ont été classées selon la gravité de leur 
dégradation et le type d'interventions qui leur seront réservées. 

� 94 constructions très dégradées qu'il faut démolir, dont 30 sont 
inhabitées. 

� 206 constructions dégradées à conforter. 

Sur ces 300 constructions: 

� 40 constructions  ont été déjà consolidées. 

� 44 constructions dégradées en cours d'étude. 

� 114 constructions dégradées pour lesquelles le financement de 
l'intervention (n'est pas disponible) n'est pas encore mobilisé. 

� 178 ménages bénéficieront d'un relogement dans le cadre du 
logement à faible valeur immobilière totale (140.000, 00DH). 

Le nombre réduit des CMR recensées par cette commission résulte à notre 
avis de deux facteurs: 

� la méthode utilisée pour diagnostiquer l'état de dégradation des constructions 
et établir la liste des CMR qui s'appuie exclusivement sur les requêtes des 
autorités locales et des citoyens, au lieu d'un examen généralisé et 
systématique de toutes les constructions des tissus anciens de Meknès. 

Les limites des budgets mobilisés pour traiter le problème des CMR. Ces 
derniers bien que conséquents avec 57 millions dans le cadre de la convention 
entre la Wilaya, l'ERAC/CS et le ministère des finances en 2006, demeurent 
insuffisants au regard de l'ampleur du phénomène CMR. Cette contrainte 
financière conduisait les responsables à être très sélectifs dans le dénombrement 
des CMR. Seules les constructions extrêmement dégradées et présentant une 
réelle urgence étaient comptabilisées comme menaçant ruine.    
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Il a fallut attendre le drame de l'effondrement de la mosquée de Bab 
Berdaine avec son lot de morts et blessés pour que les autorités changent de 
méthode pour évaluer le poids réel des CMR et diagnostiquer l'état de toutes les 
constructions des tissus anciens dans l'ensemble de la ville. 

Six commissions furent crées et déployées sur tous les quartiers 
susceptibles d'être concernés par le phénomène des CMR (28 ). 

Ce ratissage systématique de toutes les constructions des vieux tissus a 
révélé l'ampleur réel des CMR qui, selon le dernier bilan, s'élève à 4104 cas, dont 
2140 cas sont considérés comme très urgents dans l'ensemble de l'agglomération. 
Pour la seule Médina, les CMR sont au nombre de 3084 cas dont 1692 sont 
considérés comme très urgents. Ces chiffres confirment que les pouvoirs publics 
jusqu'à une date récente ne voulaient pas voire et révéler le poids et la gravité des 
CMR pour diverses raisons qu'on peut énumérer sans les hiérarchiser, comme 
suit: 

� la complexité des situations foncières des CMR. 

� La grande ampleur du phénomène CMR et, en corollaire, les moyens 
financiers colossaux requis pour leur confortement et réhabilitation. 

� La faiblesse du pouvoir d'achat des populations résidentes dans ces 
constructions et leur incapacité objective à participer au financement 
de toute action de confortement des logements, ou de relogement.  

� Le vide juridique pour encadrer le traitement spécifique des CMR. 

� La multiplicité des acteurs concernés et la dilution de la 
responsabilité de ces acteurs pour le traitement du problème CMR. 

 

                                                 

28 Une de ces 6 commissions a été affectée à la cité de My Driss Zerhoune. 
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3.4.1  Les facteurs de la dégradation du cadre bâti 

Les facteurs qui sont à l'origine du phénomène CMR sont multiples et leurs 
effets se conjuguent pour alimenter le processus de dégradation qui touche un 
nombre croissant de constructions localisées pour l'essentiel dans les vieux tissus. 

3.4.1.1 l'ancienneté des constructions 

Il est évident que l'ancienneté des constructions est un facteur logique de 
dégradation, surtout quand celles-ci ne font pas l'objet d'un entretien adéquat au  
cours du temps. La Médina de Meknès dont l'apparition remonte au X siècle, 
compte de ce fait des milliers de constructions plusieurs fois séculaires. Selon 
l'étude architecturale de la Médina de Meknès, les constructions dégradées, qui 
représentent 22% de toutes les  constructions, relèvent à hauteur de 12% des 
constructions traditionnelles, alors que les 6% menaçant ruine relèvent en quasi-
totalité de cette catégorie de construction. 

Mais, nous semble –t-il, il est réducteur d'amputer au temps et au 
vieillissement des bâtiments la responsabilité dominante de la dégradation du 
cadre bâti. 

De nombreuses citées et constructions âgées de plusieurs siècles sont 
toujours, un peu partout dans le monde, debout et en bon état, car elles ont été 
bien entretenues et conservées.  

3.4.1.2 . Les transformations et l’état vétuste des infrastructures 

Les constructions de la Médina ont fait l’objet de plusieurs transformations 
depuis les premières décades du XX siècles. En premier lieu ces constructions 
dont les logements ont été raccordées aux réseaux dont ceux d’alimentation en 
eau potable et d’assainissement liquide. 

Ces deux réseaux, relativement anciens aujourd'hui, sont très difficiles à 
entretenir en raison des spécificités des tissus des Médinas (rues étroites et 
difficultés d’accès) ils sont  par conséquent très vétustes et dégradés, ce qui se 
traduit par de multiples fuites d’eau qui fragilisent les fondations des 
constructions. 

Par ailleurs, la cohabitation de plusieurs ménages dans une même maison a 
conduit à l’introduction de plusieurs modifications telle que la transformation de 
certaines pièces en cuisine ou sanitaire, avec des raccordements défectueux au 
réseau d’assainissement liquide. 

Les logements traditionnels sont dans beaucoup de cas équipés de puits 
jadis utilisés pour l’approvisionnement en eau. Aujourd’hui ces puits sont pour 
l’essentiel condamnés, mais ils contribuent avec les fuites des réseaux d’eau 
potable et d’assainissement liquide à faire remonter le niveau de la nappe 
souterraine, surtout, après la succession de plusieurs années particulièrement 
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pluvieuses. Ce phénomène est considéré comme un facteur majeur de la 
fragilisation des fondations des constructions de la Médina à Meknès. 

Sur un autre plan, les modifications  apportées aux logements sont réalisées 
au coup par coup par les habitants sans aucun contrôle technique. Elles sont par 
conséquent dans beaucoup  de cas caractérisées par des défauts et mal façons qui 
peuvent entraîner des dégradations, voir même l’effondrement d’une partie ou 
l’ensemble de la construction. 

3.4.1.3 Le foncier et le statut d’occupation 

Selon l’étude architecturale de la Médina de Meknès, la nature de la 
propriété est déterminante dans le processus de dégradation des constructions. 

Ainsi, on relève une corrélation entre la copropriété et le niveau de 
dégradation. La copropriété  est souvent le résultat de l’héritage, elle conduit dans 
beaucoup de cas à la cohabitation de plusieurs ménages dans une même maison, 
avec toutes les conséquences qui en découlent : transformations apportées au 
logement, forte pression sur les infrastructures et le cadre bâti… 

 

Tableau n°39 : types de propriété des constructions et état de dégradation dans la 
Médina de Meknès 

Type de 
propriété 

Etat physique des constructions 

Bon 
état 

Etat 
moyen 

Etat 
dégradé 

Menaçant 
ruine 

En 
ruine Total 

Propriété 
individuelle 

19,9 26,6 11,2 2,8 0,7 61,2 

Copropriété 6,8 10,5 6,5 1,9 0,5 26,2 

Wakf  
public 

2,3 5 2,1 0,5 0,1 10 

Wakf privé 0,2 0,3 0,2 0 0,1 0,8 

Domaine 
public 

0,9 0,7 0,1 0,1 0 1,8 

total 30,1 43,1 20,1 5,3 1,5 100 

Source : l’étude architecturale (P.A) de la Médina de Meknès. Rapport Diagnostic 2003 
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La propriété privée, qu’elle soit individuelle ou copropriété domine très 
largement au sein de la Médina de Meknès, avec respectivement 61,2% et 26,2%, 
soit un pourcentage cumulé de 87,4%. Le reliquat relève de l’institution Waakf 
public et privé avec 10,8%, et du domaine de l’état avec 1,5%. Selon cette étude, 
seules 30,1% des constructions sont dans un bon état, alors que 20,1% sont 
dégradés et 5,3% sont menaçant ruine, et que 1,5% sont déjà des ruines.  

Néanmoins, cet éclairage reste incomplet, car l’étude architecturale ne nous 
renseigne pas sur le statut d’occupation des logements, autre variable édifiante 
pour ce qui concerne le comportement des résidents à l'égard de leur logement. 
Pour pallier à cette lacune, nos propres investigations sur le terrain, qui ont touché 
un échantillon  de 69 ménages, ont permis de dégager les résultats suivants : 

Tableau n°40 : Statut d’occupation des logements dans la Médina de Meknès 

Statut d’occupation Nombre de ménages % 

Propriétaires et 
copropriétaires 

24 34,7 

Locataires 31 44,9 

Hypothécaires 09 13,0 

Logés gratuitement 05 7,2 

Total 69 100 

Source: El Himer.Y, Maatallaoui Y, Koubaida.A, mémoires de fin d'étude. 
 Filière géographie. FLSH 2010. 

Plus que  pour la copropriété, le statut de locataire largement en tête dans la 
Médina de Meknès avec 44,9% des ménages, est problématique vue sous l’angle 
de la dégradation et l’entretien des logements. En effet, les ménages locataires 
considérant l’occupation de leur logement comme provisoire, même si elle dure 
des années, voire des décennies, n’investissent pas ou très peu dans son entretien 
et restauration. De leur coté, les propriétaires font preuve de peu d’intérêt pour 
entretenir leur biens, loués souvent depuis longtemps avec des prix relativement 
bas, en tout cas suffisamment bas pour démotiver les propriétaires à entreprendre  
un entretien de plus en plus coûteux. Cette double démission des locataires et des 
propriétaires condamne ces logements à une inexorable dégradation, qui s’achève 
forcément par un risque réel d’effondrement. Il faut reconnaître, néanmoins, que 
les conditions socio-économiques, souvent très difficiles, des ménages résidents 
et des propriétaires, ne les incitent pas à des comportements plus positifs à l’égard 
de logements souffrant de dégradation. 
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 Un autre statut qu’on peut assimiler à celui de locataire, en l’occurrence 
l’hypothécaire, est bien représenté dans la Médina avec 13% des ménages 
enquêtés. Cette pratique qui consiste à prêter de l’argent sans intérêts au 
propriétaire d’un logement, contre l’occupation de ce dernier durant une période 
déterminée et éventuellement reconductible, est très courante dans les quartiers 
populaires. Après le déménagement, la somme prêtée est totalement restituée à 
l’hypothécaire, ce qui revient à dire que l’occupation du logement a été quasi 
gratuite, c’est ce qui explique le succès de cette formule et sa large diffusion.  A 
l’instar du statut locataire, le statut d’hypothécaire n’incite pas non plus à prendre 
soin du logement et son entretien, car l’occupation est là aussi perçue comme 
provisoire et n'incite pas à engager des dépenses.  

3.4.1.4 La cohabitation et la surdensification dans le tissu de la Médina 

La Médina est une véritable fourmilière humaine, où s’entassent des 
milliers de ménages sur une superficie relativement réduite, soit 54 H. selon le 
RGPH, la population de la Médina s’élevait à 38.913 habitants regroupés dans 
7.704 ménages. La densité de peuplement serait donc de 720 habitants à l’hectare, 
contre seulement 170 habitants pour l’ensemble de l’agglomération. 

Le phénomène de la cohabitation de plusieurs ménages dans un même 
logement est largement répandu au sein de la Médina. Ainsi selon une enquête de 
terrain qui a touché 22 ménages au quartier  Nejjarine au mois de Mars 2010 (29), 
64% des ménages vivent à plusieurs dans un même logement. 

Tableau n° 41: cohabitation des ménages dans la Médina de Meknès (Nejjarine)   

Nombre de ménages 
dans le logement 

Nombre de cas % 

1 ménage 8 36,3 

2 ménages 4 18,1 

3 ménages 2 9,0 

Plus de 3 ménages 
ménage 

8 36,3 

Total 22 100 

                                                 

29  El Himer.Y, Maatallaoui Y, Koubaida.A,  Les maisons menaçant ruine aux quartiers Nejjarine et Dhar Sjen, 
mémoire de fin d'étude. Filière géographie. FLSH de Meknès Juin 2010 
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Source : enquête de terrain, réalisée par El Himer.Y, Maatallaoui.Y, Koubaida.A,  
mémoires de fin d'étude. Filière géographie. FLSH 2010  

Les ménages se partagent les pièces du même logement et exploitent à tour 
de rôle ou ensemble des espaces communs comme les sanitaires, la terrasse, le 
patio. Dans des cas extrêmes deux ménages cohabitent  dans une seule pièce 
déparée par un voile. La promiscuité est par conséquent très forte, et la pression 
sur le cadre bâti et les infrastructures du logement est tout aussi forte, ce qui est à 
l’évidence un facteur supplémentaire de dégradation des habitations.  

L’étude architecturale de la Médina de Meknès a élaboré un tableau qui 
établit la corrélation entre le niveau de la cohabitation et le niveau de dégradation. 

Tableau n° 42 : niveau de cohabitation et niveau de dégradation 

Nombre de ménage dans le 
logement 

Niveau de dégradation en % 

0 43 

1 21 

2 16 

3 28 

4 41 

5 45 

6 45 

Source : étude architecturale de la Médina de Meknès (PA), Rapport diagnostic 2003 

Notons d’abord que le niveau de dégradation est tout logiquement élevé 
dans les constructions inhabitées. Abandonnés, ces constructions sont dans un état 
de dégradation avancée, avec un pourcentage de 43%. Pour les logements 
occupés, le taux de dégradation va en augmentant en corrélation avec le nombre 
de ménages résidents.  De 21%  pour les logements n’abritent qu’un seul ménage, 
ce pourcentage grimpe à 45% pour les logements abritant 5 ménages et plus. 

3.5 Bilan des interventions publiques dans les C.M.R à Meknès 

3.5.1 la convention de partenariat pour le financement du traitement des 
CMR 

Au niveau local, la première action d’envergure pour traiter le problème 
des C.M.R s’inscrit dans le cadre d’une convention signée en novembre 2006 
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entre le ministère de l’habitat et d’urbanisme, le ministère des finances et de la 
privatisation, la Wilaya de Meknès-Tafilalet –préfecture de Meknès et l’ERAC/ 
CS Meknès. 

Cette convention précise les modalités de financement et de mise en œuvre 
du programme de traitement de la problématique des C.M.R dans la Médina de 
Meknès. Elle précise notamment les missions qui seront confiées dans ce cadre à 
la Wilaya de Meknès –Tafilalet (préfecture de Meknès) en tant que coordinateur 
du programme et à l’ERAC/ S.C en tant que maitre d’ouvrage. 

La consistance de ce programme dont le coût est de l’ordre de 57,2 millions 
de DH, englobe plusieurs actions, allant des études jusqu’au confortement ou la 
démolition des C.M.R. Ces actions sont :  

� réalisation des études 

� transfert et relogement de 178 ménages résidents dans des constructions 
menaçant ruine dont la consolidation est irréaliste à cause de son coût 
élevé. 

� Démolition des CMR qui constituent un danger pour les constructions 
contigües et sur les passants sur la voie publique. 

� Confortement de 480 constructions impactées par les travaux de 
démolition. 

� Restauration et confortement de 217 constructions avec un coût 
raisonnable. 

Ce programme d’interventions a été élaboré, précise la convention, sur la 
base d’une étude préliminaire, il appartient à la commission locale de 
coordination et de suivi qui sera créée, d’apporter les modifications jugées 
nécessaires en fonction des priorités et de degré de gravité et d’urgence, pour 
garantir la sécurité des citoyens et la salubrité publique, mais toujours à hauteur 
de l’enveloppe financière prévue par le programme, précise l’article 2 de la 
convention précitée. 

Le montage financier du programme prévoit une contribution du ministère 
de l’habitat de l’ordre de 28,09 millions de DH et d’une contribution des 
bénéficiaires de 29,11 millions de DH.   

La contribution du ministère de tutelle s’étalera sur 3 années de la manière 
suivante : 

� 2006 : 10,00 millions de DH dont 5,46 millions du budget général et 5,54 
millions de DH du fond de solidarité de l’habitat. 

� 2007 : 11,5 millions de DH. 

� 2008 : 6,59 millions de DH. 
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Les bénéficiaires participeront au financement de l’opération, notamment 
en s’acquittant directement auprès de la RADEM, des frais de branchement aux 
réseaux d’eau potable et d’électricité. 

Tableau n°43 : montage financier du programme de l’intervention publique pour 
le traitement des C.M.R à Meknès en 2006. 

Nature des dépenses Coût en DH 

Les travaux : 

1- transfert et relogement de 178 ménages 

*contribution du ministère…………………….. 

 

*contribution des bénéficiaires………………… 

 

2- démolition de 160 constructions 
(contribution du ministère…………….)  

 

 

3- Confortement de 480 constructions 

* contribution du ministère…………………….. 

*contribution des bénéficiaires………………… 

 

 3- restauration et renforcement de 217 
constructions : 

* contribution du ministère…………………….. 

 

*contribution des bénéficiaires………………… 

 

 

 

  

40.000,00 DH x 178= 

7.120.000;00DH 

100.000 ,00DH x 178=  

17.800.000,00 DH 

 

10.000,00DH x 160= 

1.600.000,00 DH 

 

 

 

20.000,00 DH x 480= 

4.800.000,00 DH 

 

 

 

20.000,00 DH x 217= 

4.340.000,00 DH  

90.000,00 DH x 217= 

60510.000,00 DH  
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Etudes : 2.000.000,00 DH 

Frais divers et imprévus 1.500.000 ,00 DH 

Emoluments de l’ERAC / CS 1.930.000 ,00 DH 

Total 57.200.000, 00 DH 

Source : texte de la convention 

3.5.2 Les limites de l'intervention publique 

La mise en œuvre de ce programme a été contrariée par de nombreuses 
difficultés objectives, mais également par des tares inhérentes au programme lui 
même. Nous essayerons ici d’esquisser les principaux problèmes et 
dysfonctionnements qui entravent la réalisation des objectifs assignés à ce 
programme. 

- dès le départ le programme se lance sur la base d’une évaluation largement 
sous-estimée de l’ampleur du phénomène CMR. La dotation financière qui lui 
est attribué est insuffisante pour traiter correctement l’ensemble des cas des 
CMR. La méthode pour recenser les constructions MR était basée sur les 
requêtes des autorités et des habitants, ne permettait pas l’établissement d’un 
diagnostic exhaustif qui reflète l’état des lieux réel des CMR. Celles-ci  
étaient estimées à quelques centaines, alors même qu’on les compte 
aujourd’hui par milliers, après l’adoption d’un examen systématique de toutes 
les constructions, intervenu après l’effondrement de la mosquée Bab 
Berdaine. Par ailleurs, les autres édifices autres que les logements n’étaient 
pas réellement pris en compte. L’effondrement  de la mosquée de Bab 
Berdaine est venu pour révéler l’état de dégradation de toutes les composantes  
du tissu ancien, y compris les édifices religieux, professionnels et les 
équipements socio collectifs.  

- La surestimation des capacités de financement des ménages pour contribuer à 
la réalisation du programme dans ces diverses composantes : confortement et 
relogement. La contribution des bénéficiaires est dans tous les cas de figure 
largement supérieure à celle de l’état. Dans le cas du relogement, la 
contribution du bénéficiaire est de 100.000,00 DH, contre 40.000,00 DH pour 
l’état. Pour le confortement, les contributions sont de 30.000,00 pour les 
bénéficiaires et de 20.000,00 DH pour l’état  (30). Ces prévisions étaient 

                                                 

30 Voir le montage financier de la convention. 
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tellement irréalistes, ce qui a empêché leur application et in fine leur révision 
à la hausse pour la contribution de l'état. Actuellement les frais engagés par 
l’état pour le confortement d’une construction atteint 45.000,00 et peut 
atteindre 60.000,00 si la construction héberge plus de deux ménages. 

-  L’absence d’un accompagnement social : la dimension socio économiques est 
totalement absente aussi bien lors de l’établissement du diagnostic des CMR, 
que durant l’exécution des actions prévues dans le programme. La fiche du 
constat technique établie par la commission de suivi est focalisée sur l’aspect 
physique de la construction et ne nous renseigne guère sur la situation sociale 
et économique du chef de ménage et des autres membres du ménage. Aucune 
information sur le nombre des personnes du ménage, leur situation par rapport 
à l’activité et au revenu, donc aucune information sur la capacité financière du 
ménage et son aptitude à s’impliquer matériellement dans la réalisation de 
l’action qui le vise. Hormis la possibilité de bénéficier d’un crédit bancaire 
dans le cadre de Fogarim, pour acheter un appartement de 140.000,00 DH 
dans le cas de relogement, aucune action d’accompagnement social n’est 
prévue dans le programme, alors même que les ménages concernés vivent des 
difficultés socio économiques avérées. 

- La complexité des situations des CMR : de nombreux cas de figure se 
présentent à la commission chargée de statuer sur le sort à réserver à la 
construction examinée. 

Le premier cas concerne les constructions très dégradées, mais 
récupérables. Dans ce cas de figure l’intervention passe par plusieurs étapes: 
après l’identification par le comité de suivi, LPEE établit un diagnostic fiable et 
propose des solutions et estime le coût des travaux. Ensuite, il est nécessaire 
d’obtenir un accord sous forme d’engagement écrit des propriétaires et des 
habitants sur la nature des travaux à réaliser, avant de passer au confortement. Au 
préalable, l’autorité locale procède à l’évacuation quand c’est nécessaire pour la 
réalisation des travaux. C’est donc un vrai parcours de combattant dans chaque  
intervention. En réalité, cette intervention est variable en fonction de plusieurs 
données: 

* dans le cas d’une maison habitée, nous avons deux situations : les maisons qui 
ont une valeur architecturale  et historique et celles considérés comme banales: 

a- Pour les premières, les procédures sont plus compliquées et le coût 
d’intervention plus élevé. En effet, le confortement des demeures requiert, d’une 
part un investissement qui dépasse de loin le plafond prévu par le programme, soit 
45.000,00   DH, ce qui impose l’implication d’autres acteurs tels que l’INDH, les 
propriétaires, des ONG ; d’autres part, la participation des monuments historiques 
est indispensable pour préciser et encadrer l’intervention à entreprendre, ainsi que 
celle de la commune qui dispose du droit d’expropriation, mesure qui peut 
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s’avérer nécessaire dans certains cas. Ainsi, nous relevons que l’intervention 
publique dans ce cas de figure est autrement plus complexe et plus coûteuse et 
donc difficile à mettre en œuvre. 

b- Pour les maisons qui n’ont aucune valeur architecturale ou historique, le 
confortement par l’ERAC peut être entamé si son coût ne dépasse pas 
45.000,00 DH ou 60.000,00 DH si la construction est occupée par plus de 
deux ménages. Néanmoins, Cette intervention reste conditionnée dans deux 
cas de figure :  

� dans le cas ou la construction à conforter exige l’intervention également sur les 
constructions contigües, car, elles sont en ruine ou nécessitent une démolition, 
il est alors nécessaire d’adopter une démarche concertée avec la commune 
urbaine et son autorité de tutelle, en l’occurrence la wilaya, qui disposent des 
compétences et attributions que leur confèrent la loi dans une telle situation. 

� Dans le cas ou les constructions sont propriétés de l’état ou d’une institution 
publique (Habous, domaine, commune…), car la participation de cette entité 
publique et son engagement avec Al Omrane dans l’opération de confortement 
s’impose de fait. 

* Dans le cas d’une maison inhabitée, là aussi, nous avons affaire à deux cas de 
figure : 

a- Concernant les maisons à valeur architecturale ou historique, l’implication 
de la commune et des autorités locales est nécessaire pour déterminer le sort de la 
construction et les solutions qui seront retenues à son égard, car laisser les choses 
telles qu’elles sont,  représentent un danger certain pour les maisons contiguës et 
pour les passants sur la voie publique. Ces options restent également 
conditionnées par l’attitude des propriétaires, qui dans le cas de refus de 
coopérations, s’exposent au risque de l’expropriation.   

b- Pour les maisons sans valeur architecturale, la commune doit préciser le 
devenir de la construction, et si le propriétaire désire la conforter, Al Omrane lui 
apportera dans ce cas son assistance à travers un diagnostic de LPEE ou BET. 

Si ces maisons inhabitées sont la propriété d’une institution publique, celle-
ci est alors appelée à intervenir directement ou a établir un engagement avec Al 
Omrane pour déterminer la contre partie de son intervention. 

Le second grand volet de l’intervention publique concerne les CMR 
irrécupérables, c'est-à-dire celles dont le confortement est impossible, car trop 
coûteux. 

L’intervention est dans ce cas la démolition totale ou partielle de la 
construction concernée. Pour ce faire, l’intervention de la commune et de 
l’autorité locale est indispensable, car c’est elles qui sont habilitées à agir, au 
regard des compétences et responsabilités que leur confère la charte communale, 
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notamment celles qui visent à garantir la sécurité et la commodité des passants et 
des habitants. 

L’intervention d’Al Omrane, en l’occurrence la démolition, le déblayage et 
éventuellement le confortement des parties restantes avec les constructions 
contigües dans le cas d'une démolition partielle, reste conditionnée par la 
participation effective des partenaires locaux, particulièrement celle de la 
commune pour la décision et l’autorisation de démolition, et celle des 
propriétaires qui doivent donner leur accord pour la démolition. 

Dans le cas de démolition des habitations, le programme prévoit le 
relogement des ménages résidents dans le cadre du programme de 140.000,00 DH 
en cours de réalisation dans la commune d'Ouislane. 

L’état apporte dans ce cas de figure une subvention de 40.000,00 DH et 
garantie l’obtention d’un crédit bancaire dans le cadre de Fogarim, pour financer 
le reliquat du prix d’achat, soit 100.000,00dh. Le programme prévoit de faire 
bénéficier 173 ménages de cette formule de relogement. 

A l’évidence, les modalités et procédures de l’intervention publique sont 
très compliquées, aussi bien pour le confortement que pour la démolition. 
Complications exacerbées par la multiplicité des acteurs concernés qu’ils soient 
publics (Al Omrane, LPEE, commune, Wilaya, monuments historiques, 
protection civile, services sous tutelle du ministère de l’habitat…) et ou des 
particuliers concernés (propriétaires et locataires résidents aux intérêts 
contradictoires) et les carences de la coordination entre eux. 

Cet état de fait explique la lenteur qui a caractérisé la réalisation du 
programme de confortement des CMR lancé en 2006. 

Ainsi, à la fin de l’année 2009, la commission du suivi a recensé 512 CMR 
dont 300 ont fait l’objet d’un diagnostic technique de la part de LPEE. Sur ces 
300 constructions, 94 sont à démolir dont 30 inhabitées. Le reliquat, soit 206 sont 
à conforter. 

Quant au bilan des réalisations, seules 40 constructions ont été 
effectivement confortées et 44 autres constructions sont en cours d’études. Par 
ailleurs, 178 ménages ont été identifiés pour bénéficier du relogement dans le 
cadre du programme des logements à 140.000,00DH, avec une subvention 
publique de 40.000,00 DH. 

Pour les démolitions, le bilan à fin octobre 2010, est très maigre, sur les 10 
maisons identifiées, seules six propriétaires ont reçu les arrêtés de démolition ou 
d’évacuation signés  par le président de la commune et visés par le Wali. Les 
quatre autres maisons étaient inhabitées et l’autorité locale procédait aux 
contactes nécessaires pour aviser les propriétaires. 

Suite à l’effondrement de la mosquée Bab Berdaine et son lourd bilan en 
pertes humaines, les données sur les CMR ont été actualisées avec une nouvelle 
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méthode de recensement, basée sur l’examen systématique de toutes les 
constructions de l’ensemble de l’agglomération de Meknès et Zerhoun.   

Six commissions se sont mises au travail, le bilan de cette action est résumé 
dans le tableau suivant : 

Tableau n°44 : constructions menaçant ruine dans l’agglomération de Meknès, 
situation au 24 avril 2010 

District ou Pachalik 
Nombre de constructions 
visitées par la commission 

de constat 

Nombre de cas 
urgents 

District urbain Al Ismailia 3084 1692 

District urbain Meknassat 
Azzaytoun 

191 88 

Pachalik Toulal 175 82 

Pachalik Mechouar Stinia 410 104 

Pachalik My Idriss Zerhoun 214 158 

District urbain Hamria 27 17 

District urbain Menzeh 3 3 

Total 4104 2144 

Source : Division de l’urbanisme et de l’environnement, préfecture de Meknès. 

Les cas qualifiés d’urgents feront l’objet d’une expertise par les BET 
désignés pour cette mission. Il ressort donc que ce sont 4104 constructions qui 
sont considérés comme dégradés et menacés d’effondrement dont 2144 cas jugés 
urgents. L’essentiel de ces constructions sont évidemment situées dans le tissu 
ancien de la Médina et dans une moindre mesure à la Kasbah Ismaïlienne. 

Le traitement de la question de la démolition est devenu plus efficace suite 
à la promulgation d’un arrêté préfectoral pour la création d’une commission de 
supervision des opérations de démolition et l’exécution des décisions 
administratives ou judiciaires dans ce domaine. A la fin Avril 2010, sur les 
quarante maisons à démolir suite au diagnostic de LPEE, 28 sont démolies à 
100%, 2 démolies à 70% et 1 à 30%. Le rythme reste donc relativement lent en 
dépit de la résolution affichée récemment par les pouvoirs publics pour sinon 
éradiquer les risques inhérents aux CMR, du moins les réduire à un niveau 
acceptable.    
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Dans cette deuxième partie, nous allons essayer 
d'appréhender de manière qualitative, l'impact des 
opérations de résorption de l'habitat bidonvillois sur les 
populations ciblées par la politique publique. Pour se 
faire, nous avons exploité les données du RGPH de 2004 
pour d'une part comparer les caractéristiques socio-
économiques et socio-démographiques et les conditions 
d'habitat de la population d'un bidonville et d'un ancien 
bidonville restructuré depuis environ 20 ans, et d'autre 
part, pour vérifier la corrélation entre l'existence de 
l'habitat sommaire et les niveaux élevés de la pauvreté. 

Ensuite nous avons exploité les résultats d'une enquête  
réalisée dans le cadre de cette étude, pour apprécier 
l'impact  socio-économique des opérations de résorption 
sur les ménages attributaires, et aussi déterminer 
l'ampleur et les mécanismes des glissements. Enfin, 
nous avons reconstitué des parcours de vie de certains 
ménages représentatifs des diverses situations vécues 
par la population ciblée lors de la mise en œuvre des 
opérations de résorption des bidonvilles.      
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I- Quels impacts socio- économiques et socio- 
démographiques  et sur l'habitat de l'opération de 
résorption du bidonville Sahraoua – Hjaoua (BMO) 

Pour appréhender ou essayer d'appréhender les impacts socio- économiques 
et démographiques des actions de résorption de bidonvilles à Meknès, nous avons 
eu recours, entre autres, aux données du RGPH de 2004, et ce en comparant les 
caractéristiques socio-démographiques et socio-économiques de la population 
d'un bidonville qui était encore sur pieds en 2004 (Douar Bougrâa) avec celles de 
la population d'un ancien bidonville (Sahraoua et Hjaoua qui constituent une 
partie de Borj Moulay Omar)  restructuré depuis un peu plus de 20 ans lors de ce 
RGPH. 

Cette durée séparant l'opération de résorption de ce bidonville et la collecte 
des données du RGPH est en principe suffisante pour que les effets intégrateurs et 
positifs au niveau socio-économique murissent et soient perceptibles. 

Alors que douar Bougrâa était  à cette époque, une concentration 
bidonvilloise suffisamment ancienne, qui a eu le temps de voir s'accumuler toutes 
les précarités et carences de tout genre qui caractérise ce type d'habitat. 

 

1. Caractéristiques des quartiers comparés 

1.1 Quelques caractéristiques socio-économiques 

1.1.1 Taux d'activité de la population selon le sexe 

La comparaison du taux d'activité dans ces deux quartiers, tout sexes 
confondus, révèle une substantielle amélioration de cet indicateur au Borj My 
Omar en comparaison avec Douar Bougrâa. Celui –ci se situe en effet à 39,9% 
contre seulement 35,6% à Douar Bougrâa. 

Tableau 45: Taux d'activité de la population selon le sexe (%) 

 Masculin Féminin Ensemble 

Bougaraa 53,7 17,9 35,6 

Sahraoua+Hjaoua 59,5 20,3 39,9 

Source : RGPH, 2004 
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Le taux d'activité selon le sexe reflète, là aussi, un flagrant déséquilibre 

entre les hommes et les femmes dans les deux quartiers, mais relevons une notoire 
amélioration de la position des femmes dans le bidonville restructuré (Borj My 
Omar) en comparaison avec le bidonville (Douar Bougrâa) 

Ainsi si les taux d'activité se situent chez les hommes à 53,7% contre 
17,9% chez les femmes à Douar Bougrâa, ces taux s'améliorent pour les deux 
sexes à BMO, avec respectivement 59,5% pour les hommes et 20,30% pour les 
femmes. Alors quelles significations faut-il donner à ces chiffres. Il est évident 
que les taux d'activité se sont améliorés au BMO pour les deux sexes en 
comparaison avec leur équivalent à Douar Bougrâa, avec un écart de l'ordre de 
4,3 points. Mais cette amélioration touche beaucoup plus les hommes avec un 
écart de 5,8 points que les femmes avec un écart de seulement 2,4 points. 

1.1.2 Population active selon la situation dans la profession 

Selon les données du RGPH de 2004 dans les deux quartiers considérés ici, 
il semble que les bidonvilles en l'état ou après leur restructuration in situ 
constituent une grande concentration prolétarienne. Les salariés constituent en 
effet, dans les deux cas de figure, la majorité des actifs avec 54,5% dans le 
bidonville de Douar Bougrâa et 53,4% dans le quartier restructuré du BMO. Ces 
deux taux sont donc très proches, mais malheureusement ils ne nous renseignent 
pas sur la nature des emplois occupés et donc le niveau des salaires, car les 
salariés, comme chacun, sait relèvent aussi bien de la fonction publique que du 
secteur privé avec ses deux sphères informelle et structurée. Les revenus sont 
dans ces différentes postures très variés et déterminent par conséquent des 
niveaux  de vie différenciés, voire même très inégaux. 
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Tableau 46: Population active selon la situation dans la profession (%) 

Situation dans la profession 
Bougrâa 

Sahraoua  
et Hjaoua 

Employeur 0,6 0,3 

Indépendant 43 43,2 

Salarié 54,5 53,4 

Aide familiale 0,6 1,0 

Apprenti 1,2 2,1 

Total 100 100 

Source : EGPH 2004 

   

Le statut d'indépendant vient tout logiquement au deuxième rang avec un 
poids quasi semblable dans les deux quartiers bidonvillois et bidonville 
restructuré considérés ici, avec 43% pour Douar Bougrâa et 43,2% pour 
Sahraoua- Hjaoua (BMO). Connaissant le poids des petites activités urbaines, 
informelles pour l'essentiel, dans l'économie de nos villes, exercées dans la 
plupart des cas avec le statut d'indépendant, il n'est guère surprenant qu'une 
grande partie des actifs de ces deux quartiers populaires relèvent de cette sphère 
économique. Là aussi, l'importance quasi égale du statut d'indépendant dans les 
deux quartiers comparés, ne permet pas de déceler un quelconque impact positif 
de la résorption du bidonville du BMO. Néanmoins, il est probable que les 
indépendants résidents au bidonville Bougrâa travaillent beaucoup plus dans le 
secteur informel composé de petits métiers de survie que leurs semblables  dans le 
quartier de BMO.     
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1.2  Quelques caractéristiques socio-démographiques 

Si par rapport aux indicateurs socioéconomiques, il ressort de la 
comparaison des quartiers considérés ici, que l'impact de la restructuration, est 
perceptible dans  le cas des quartiers Sahraoua- Hjaoua, dans la mesure où leur 
population ont acquis de manière plus marquée les attributs d'une  urbanité plus 
affirmée, les comportements démographiques d'essence citadine qui caractérisent 
désormais la population de ces quartiers, toujours en comparaison avec la 
population qui continuait à l'époque de vivre dans le bidonville de Douar 
Bougrâa, confirment l'effet intégrateur de la restructuration de ce bidonville. 

1.2.1 structure par sexe et pyramide des âges  

La structure de la pyramide par âge et par sexe révèle certaines similitudes 
plutôt rares et des différences relativement prononcées entre le bidonville Douar 
Bougrâa et Sahraoua- Hjaoua (BMO). 

Pour la répartition de la population par sexe, nous notons un équilibre 
presque parfait entre les sexes, masculin et féminin avec respectivement 50,1% et 
49,9% au quartier Sahraoua-Hjaoua (BMO). Cet équilibre est également  constaté 
au Douar Bougrâa, mais cette fois avec une très légère supériorité pour les 
femmes qui constituent50,5% de la population contre 49,5% pour les hommes. 
Ces différences entre les deux quartiers sont tellement minces 0,5% de plus pour 
les femmes à Douar Bougrâa, 0,1%pour les hommes à Sahraoua-Hjaoua et ne 
permettent pas de leur conférer une signification suffisamment édifiante. 

Quant à la structure par âge, la comparaison des deux quartiers fait ressortir 
une base de la pyramide des âges beaucoup plus large à Douar Bougrâa en 
comparaison avec BMO. En effet les tranches d'âges inférieurs à 15ans 
représentent 31,4% dans le premier quartier, contre 24,2% dans le second  
quartier. Cela traduit très probablement une plus grande fécondité chez les 
femmes du bidonville Bougrâa et donc une natalité plus forte au sein de sa 
population aux attaches et pratiques rurales plus prononcées. 
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Tableau n°47 : Structure par âge et sexe des populations de douar Bougrâa et 
quartiers Sahraoua-Hjaoua  

Tranches  
d'âges 

Douar Bougrâa Sahroua- Hjaoua (BMO) 

mascu % fém % total % masc % fem % total % 

De 0à 14ans 631 15,6 634 15,7 1265 31,4 433 12,50 414 11,8 847 24,2 

De 15-59ans 1262 31,6 1291 32 2560 63,5 1175 33,6 1183 33,9 2358 67,2 

De 60-74ans 91 2,2 110 2,7 201 4,9 147 4,3 153 4,4 300 8,5 

Non déclaré  -.   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Total 1991 49,5 2035 50,4 4026 100 1755 50,1 1750 49,9 3505 100 

Source : RGPH.2004 

 

Pour les tranches d'âges comprises entre 15 et 59 ans, qui correspondent 
approximativement à la population active, nous constatons un certain 
rééquilibrage entre les deux quartiers comparés ici, avec néanmoins  une légère 
supériorité pour le quartier restructuré de BMO. Ainsi, ces tranches d'âge 
constituent 63,5% au Douar  Bougrâa, contre 67,2% soit un écart de 3,7%. Ce 
dernier compense, dans une certaine mesure, le poids autrement plus important 
des moins de 15 ans à Bougrâa en comparaison avec BMO. 
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Quant aux personnes âgées de 60 et plus, elles sont là aussi mieux 
représentées au BMO, avec une proportion de 8,5% contre seulement 4,9% au 
Douar Bougrâa, cela veut-il dire que l'espérance de vie s'est améliorée suite à la 
restructuration de ce bidonville, ce qui serait dans ce cas de figure un progrès 
notoire induit par l'amélioration des conditions sanitaires et d'hygiène de sa 
population? Ou cela n'est tout simplement que l'effet d'un rééquilibrage statistique 
entre tranches d'âge pour compenser la sous-représentation des moins de 15ans au 
BMO en comparaison avec Douar Bougrâa?     

1.2.2 Etat matrimonial selon le sexe pour la population âgée de 15 ans et 
plus 

  Les célibataires sont sensiblement plus nombreux dans le bidonville 
restructuré du BMO en comparaison avec le bidonville de Douar Bougrâa, avec 
43,3% contre 40,9%. Et inversement, ce qui est la logique même les mariés y sont 
moins nombreux avec 48,0% contre 52,0% pour Douar Bougrâa. 

 

Tableau n° 48 : population agée de 15 ans et plus selon l'état matrimoniale et le 
sexe 

 

Bougrâa Sahraoua + Hjaoua 

Masculin Féminin Masculin Féminin 

Célibataires 47,4 34,6 47,4 34,6 

Mariés 51,7 52,2 51,7 52,2 

Divorcés 0,2 5,3 0,2 5,3 

Veufs 0,7 7,9 0,7 7,9 

Total 100 100 100 100 

Source : RGPH.2004 
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Il est évident donc que la population du bidonville Bougrâa conserve plus 

nettement les caractéristiques de la ruralité, alors que celle de BMO se rapproche 
plus des comportements citadins avec un taux de célibat plus élevé et un taux de 
mariage en retrait. 

Pour les autres statuts, en l'occurrence les divorcés et les veufs, leur poids 
est négligeable dans les deux quartiers examinés, avec 2,8% et 2,7% pour les 
divorcés respectivement à Douar Bougrâa et BMO. Néanmoins, le poids des veufs 
est nettement   plus important au Borj My Omar avec 5,9% contre seulement 
4,3%. Cette différence, de 1,6% points n'est pas suffisamment importante pour 
être significative et correctement interprétée. 

Vue de l'angle genre, ces statistiques confirment à la fois le caractère plutôt 
rural du Douar Bougrâa et l'inclusion plus affirmé de la population des quartiers 
restructurés du BMO dans la sphère des comportements sociodémographiques à 
caractère urbain. Les célibataires, hommes et femmes sont autrement plus 
nombreux au BMO avec respectivement 50,7% et 36% contre seulement 47,4% et 
34,6% à Dour Bougrâa. Par contre les mariés sont autrement plus importants dans 
ce quartier bidonvillois avec 51,7% et 52,2% respectivement pour les hommes et 
les femmes, contre seulement 47,7% et 48,6% dans le même ordre du genre au 
BMO. 
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1.2.3 Le célibat selon les tranches d'âges et l'âge moyen au premier mariage 

Ces deux indicateurs confortent nos constats exposés ci-dessus, en 
l'occurrence, d'une part la persistance de comportements démographiques proches 
de ceux du monde rural dans le bidonville Douar Bougrâa, et le rapprochement de 
ceux de la population des quartiers du BMO des pratiques et us démographiques 
au cachet citadin, comme le montre avec éloquence les tableaux et graphes 
suivants du célibat selon le sexe et les tranches d'âges, et l'âge moyen au premier 
mariage, que nous nous interdirons de commenter pour ne pas alourdir le texte et 
tomber dans des redondances inutiles. 

Tableau n° 49: Pourcentage des Célibataires âgés de 15-19 ans, 20-24 ans 
     et 25-29 ans selon le sexe 

 
Bougrâa Sahraoua+Hjaoua 

15-19 20-24 25-29 15-19 20-24 25-29 

Masculin 99,6 94,1 72,9 100 97,4 71,8 

Féminin 92,9 71,7 43,4 93,3 70,9 40,2 

Total 96,4 83,3 57,4 96,8 84,4 55,5 

Source : RGPH.2004 

 

Tableau n° 50 : Âge moyen au premier mariage de la population âgé de 15 ans et 
plus selon le sexe 

  Bougaraa Sahraoua+Hjaoua 

Masculin 30,9 33,3 

Féminin 26,4 27,7 

Total 28,5 30,5 

Source : RGPH.2004 
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Mais il est édifiant de poser la question de savoir si l'acquisition de ces 
comportements sociodémographiques d'essence citadine dans des bidonvilles 
restructurés, depuis plus de 20 ans, sont le fruit d'une mutation des 
comportements des néo-citadins qui résidaient dans ce bidonville, ou sont –ils 
véhiculés par une mobilité résidentielle, qui a conduit des citadins de souche ou 
de néo-citadins installés depuis une longue date à venir habiter dans ces quartiers 
réhabilités et revalorisés aux yeux de la population urbaine, suite à leur 
restructuration qui s'ajoute à l'avantage de leur localisation dans le prolongement 
immédiat de la ville nouvelle de Meknès. 

1.2.4 Caractéristiques socio-éducatives et culturelles 

2.2.4.1 L'analphabétisme et le niveau des études 

Le niveau d'analphabétisme est élevé dans les deux quartiers comparés, 
avec néanmoins un pourcentage plus important de la population touchée par ce 
fléau dans le bidonville de Bougrâa en comparaison avec les 2 quartiers 
restructurés de BMO. Pour l'ensemble de la population, ce taux atteint 41% au 
Douar Bougrâa, contre 33,9% au quartier Sahraoua-Hajoua. Comme pour 
beaucoup d'indicateurs de précarité, le phénomène d'analphabétisme touche 
beaucoup plus les femmes que les hommes et ce aussi bien dans le bidonville 
Bougrâa ou il concerne 52,5% des femmes contre seulement 29,5% des hommes, 
que dans le bidonville restructuré de Sahroua-Hjaoua, ou ces proportions sont 
respectivement de 45,8% et 22%. 
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Tableau n° 51 : Comparaison des taux d'analphabétisme dans le bidonville de 
Bougrâa et des quartiers Sahraoua- Hjaoua du BMO  (en %)    

Sexe Bidonville Bougrâa Quartiers  
Sahraoua-Hjaoua 

Masculin 29,5 22,0 

Féminin 52 45,8 

Ensemble 41,0 33,9 
Source: RGPH 2004 

 

La performance d'alphabétisation est donc meilleure dans l'ancien 
bidonville restructuré de BMO que dans le bidonville de Bougrâa. Cela est-il dû 
au progrès de la scolarisation induite par la résorption du bidonville BMO? Ou ne 
serait-ce que la conséquence d'une meilleure localisation-intégration dans le tissu 
urbain de ce vieux quartier bidonvillois désormais restructuré? Ou serait –il la 
conséquence  d'une mobilité résidentielle, qui a canalisé des citadins de souche et 
donc mieux scolarisés, vers ce quartier après sa restructuration?  

La comparaison du taux d'analphabétisme par de grands groupes d'âge 
bouscule ce premier constat tiré des données relatives à l'ensemble des 
populations des quartiers comparés. 

En effet, le taux d'analphabétisme est paradoxalement plus élevé chez la 
tranche d'âge 10-14 ans censés être parmi les plus concernée par la scolarisation 
dans les quartiers restructurés du BMO, en comparaison avec son niveau au 
bidonville Bougrâa, soit 5,1% contre seulement 3,5%. 
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Tableau n° 52 : Taux d'analphabétisme selon les grands groupes d'âge et le sexe 
au Douar Bougrâa et Sahraoua-Hjaoua 

Groupes 
d'âge 

Bougrâa Sahraoua-Hjaoua 

masculin féminin ensemble masculin féminin ensemble 

10-14 ans 2,2 4,9 3,5 5,1 5,1 5,1 

15-24-ans 10,4 24,5 17,2 10,9 17,7 14,0 

25-34 ans 30,9 57,6 45,1 11,7 37,7 25,0 

35-49 ans 51,8 84,4 68,8 23,7 61,0 42,2 

50 et plus 62,6 92,6 77,4 59,6 91,8 76,5 

Ensemble 29,5 52,5 41 22,2 45,8 33,9 

Source : RGPH.2004 

La meilleure performance d'alphabétisation du bidonville Bougrâa 
constatée pour le groupe d'âge 10-14 ans, s'inverse, de manière de plus en plus 
tranchée pour les groupes d'âge suivants- le taux d'analphabétisme s'élève en effet 
à 17,2% chez les 15-24 ans au Douar Bougrâa contre seulement 14% au BMO. Le 
fossé se creuse encore plus chez les groupes d'âges suivants. Ainsi le taux 
d'analphabétisme grimpe à 45,1% à Douar Bougrâa, contre seulement 25% au 
BMO chez les 25-34 ans, soit un écart de 20%. Cet écart est encore plus prononcé 
chez le groupe d'âge suivant, en l'occurrence les 35-49 ans, avec un taux de 68,8% 
au Douar Bougrâa contre 42,2% au BMO, ce qui nous donne un écart de 26,6%. 

Cet état des lieux de l'analphabétisme dans les quartiers comparés traduit 
sans nul doute les progrès de la scolarisation, dans les quartiers du Borj My Omar 
restructurés depuis plus de 20ans, en 2004. Ce  progrès est probablement  derrière 
le recul progressif de l'analphabétisme, reflété par sa présence plus forte en 
corrélation avec l'avancement dans l'âge. Ainsi, ce taux passe de 76,5% chez les 
plus de 50 ans et de 42,2% chez les 35-49 ans à 14% chez les 15-24, et à 5,1% 
chez les 10-14 ans. Le progrès, en corrélation avec l'âge de la population 
observée, est également constaté dans le cas du bidonville de Bougrâa, mais son 
ampleur est autrement plus modeste. Ainsi si pour les plus de 50 ans, le taux 
d'analphabétisme est quasi semblable dans le bidonville Bougrâa (77,4%) et au 
Borj My Omar (76,5%), son recul au fur et à mesure de la baisse de l'âge de la 
population est beaucoup plus forte dans le cas du bidonville restructuré (BMO) 
que dans le cas du bidonville encore debout (Bougrâa). Le recul situe le taux 
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d'analphabétisme à 25% chez les 25-34 ans au BMO, contre  seulement 45,1% 
pour cette même catégorie d'âge au Douar Bougrâa. 

Maintenant, la question est de savoir si cette différence dans le progrès de 
l'alphabétisation est véhiculé par les seules effets de la résorption de l'habitat 
bidonvillois et l'inclusion sociale de sa population initiale, ou n'est-elle pas aussi, 
voire même surtout, la conséquence d'une mobilité résidentielle, qui a drainé vers 
ce quartier restructuré des ménages mieux lotis sur les plans socio-économique et 
culturel, attirés par le nouvel cadre bâti amélioré et des logements salubres et 
équipés, tout en étant plus abordables en termes de coût. 

Tableau n° 53: Population âgée de 10 ans et plus selon le niveau d'étude 

Niveau d'étude Bougrâa Sahraoua et Hjaoua 

Néant 40,4 40,4 

Préscolaire 2,3 2,3 

Primaire 33,7 33,7 

Collégial 16,2 16,2 

Secondaire 5,7 5,7 

Supérieur 1,7 1,7 

Total 100 100 

Source : RGPH 2004 

Les données relatives au niveau d'étude de la population des quartiers 
comparés confortent les constats déjà dégagés au sujet de l'analphabétisme de 
cette même population. La population de BMO accède plus au système 
d'enseignement et continue son cursus à un stade plus avancé, toujours en 
comparaison avec la population du bidonville Douar Bougrâa. 

Ainsi, si la population qui n'a aucun niveau scolaire s'élève à 40,4% dans le 
cas de Douar Bougrâa, celle-ci baisse à 32,8% dans les quartiers restructurés 
Sahroua- Hjaoua du BMO. 
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Tableau n° 54 : Population âgé  de 10 ans et plus selon le niveau d'étude au 
Douar Bougrâa et Sahroua+ Hjaoua (BMO)  

Niveau d'étude Douar Bougrâa  Sahraoua +Hjaoua 
Néant  40,4 32,8 
Pré-scolaire  2,3 1,2 
Primaire  33,7 36,7 
Secondaire Collégial  
(collège) 

16,2 17,8 

Secondaire qualifiant 
(lycée) 

5,7 7,8 

Supérieur  1,7 3,9 
Total  100 100 

Source : RGPH 2004 

Ceux qui se sont contentés d'un enseignement préscolaire, qui s'apparentent 
souvent aux analphabètes, sont plus nombreux au Douar Bougrâa en comparaison 
avec BMO, soit 2,3% contre 1,2%. 

La proportion des personnes qui ont accédé aux autres cycles de 
l'enseignement sont toujours mieux représentés au BMO qu'au bidonville de 
Douar Bougrâa, même si l'écart n'est pas considérable: 3% pour le primaire, 1,6% 
pour le collège, 2,1% pour le secondaire et 2,2% pour le supérieur. 

Il y a donc un léger mieux dans l'accès aux différents cycles de 
l'enseignement. Ainsi si seulement 1,7% de la population du bidonville Bougrâa 
ont pu accéder à l'enseignement supérieur, ce taux se rehausse pour atteindre 
3,9% de la population de Sahroua-Hjaoua. Une proportion plus importante a 
atteint le niveau secondaire qualifiant (lycée) avec 5,7% et 7,8% respectivement 
au bidonville Bougrâa et aux quartiers restructurés de Sahraoua-Hjaoua. Idem 
pour le niveau collège qui concerne 16,2% de la population de Bougrâa et 17,8% 
de celle de Sahroua-Hjaoua. Le niveau primaire  a été atteint par un nombre 
encore plus important dans les deux quartiers comparés, avec toujours une légère 
supériorité pour Sahraoua-Hjaoua, avec 33,7 % pour ce dernier contre 36,7% pour  
Bougrâa. Un constat à tirer de ces statistiques, est que plus le niveau de 
l'enseignement baisse, plus la masse de la population touchée, est importante, 
c'est-à-dire que la sélection est l'exclusion s'accentue au fur et à mesure que l'on 
avance dans les cycles de l'éducation, mais l'écart entre les deux quartiers est 
toujours en faveur des quartiers restructurés, ce qui témoigne probablement de 
l'impact relativement positif de la résorption sur l'accès à l'éducation et la 
poursuite  des études sur les divers cycles du cursus scolaire.  

Il ressort de ces chiffres une amélioration certaine, bien que 
quantitativement limitée, du niveau d'éducation de la population résidente d'un 
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bidonville restructuré depuis un certain temps en comparaison avec un bidonville 
encore non touché par une action de résorption. Ici aussi, l'interrogation à propos 
des facteurs de ce progrès se pose? S'agit-il de l'impact de l'amélioration des 
conditions d'habitat? Ou de l'impact d'un renouvellement de la population ciblée 
initialement par la restructuration du bidonville par les mécanismes du 
glissement? Les deux hypothèses jouent probablement pour expliquer cette 
évolution positive. 

1.3 Caractéristiques de l'habitat  

1.3.1 Typologie de l'habitat 

Il va sans dire que la typologie de l'habitat dans le quartier Sahroua-Hjaoua 
a été totalement bouleversée suite à l'opération de restructuration réalisée depuis 
des décennies dans cette partie du BMO. Les baraques, quasiment seul type 
d'habitat existant auparavant, ont été systématiquement remplacées par des  
logements en dur, pour l'essentiel qualifiés par le RGPH, de maisons marocaines 
modernes, appellation réservée à l'habitat économique, déployé sur des surfaces 
variables (en général de 60m à 120m²) sur 1 à 3 niveaux au maximum. 
Néanmoins, nous constatons l'existence de trois autres types de logement qui 
n'occupent cependant qu'une place marginale, il s'agit, en l'occurrence, de maisons 
sommaires ou bidonville, des maisons marocaines traditionnelles et la catégorie 
Autres. 

Tableau n° 55 : Comparaison du type des logements occupés au douar Bougrâa et 
aux quartiers Sahroua-Hjaoua 

Type de logement 
Douar Bougrâa Sahroua- Hjaoua 

Nombre % Nombre % 
Villa, niveau de villa - - - - 

Appartement - - - - 

Maison marocaine 
moderne 

- - 663 93,90 

Maison marocaine 
traditionnelle 

- - 12 1,69 

Maison sommaire ou 
bidonville 

848 99,18 17 2,40 

Habitation de type 
rural 

- - - - 

Autres 07 0,81 14 1,98 

Total  855 100 706 100 

Source: RGPH 2004 

Pour le type sommaire-bidonville, c'est une survivance de l'ancien 
bidonville qui témoigne des difficultés financières de certains ménages pour 
reconstruire leur logement en dur, ou parfois à cause de litiges entre les membres 
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du ménage (souvent dans la cas d'héritage) pour le financement de la construction 
du logement et son appropriation juridiquement établie. Par contre, la présence de 
maisons marocaines traditionnelles est plus paradoxale et difficile à expliquer… 
S'agit-il   d'une reproduction du modèle de la maison marocaine traditionnelle 
(maison intravertie et murs aveugles), lors de la construction du lot en dur? Ou 
est-ce une simple mauvaise classification par les enquêteurs du RGPH, induite par 
la non assimilation et une mauvaise interprétation des critères de la typologie de 
l'habitat? En tout cas, ce type d'habitat représente 1,69% du parc logement dans 
cet ancien bidonville restructuré. Les logements incassables, rangés dans la 
rubrique autres représentent également 1,98% de tous les logements du quartier. 

     La situation du parc logement dans le bidonville est évidemment plus 
simple, dans la mesure où la quasi-totalité du parc logement était classée dans le 
type maison sommaire-bidonville, avec 99,18%. Seules 7 logements, soit 0,81% 
ont été classés dans la rubrique, autres. 

1.3.2 Nombre de pièces dans le logement et le taux d'occupation du 
logement 

L'une des améliorations majeures constatées à travers la comparaison des 
caractéristiques du logement dans le bidonville Bougrâa et le quartier restructuré 
Sahraoua-Hjaoua, se situe dans le nombre de pièces par logement. En effet si une 
majorité écrasante du logement bidonvillois se réduisaient à 1 ou 2 pièces, soit 
90,9% du parc logements, la situation s'améliore de manière très substantielle 
dans les logements du bidonville restructuré de Sahroua-Hjaoua ou les logements 
à 1 pièce et 2 pièces ne représentent plus que 54%. Certes, cette proportion 
demeure importante et concerne encore une majorité de logements aux quartiers 
Sahroua- Hjaoua mais  le progrès réalisé est réel. 

Tableau n° 56 : Nombre de pièces par logement au Douar Bougrâa et au quartier 
Sahroua- Hjaoua  

Nombre de pièces Bougrâa % Sahroua-Hjaoua % 
1 pièce 58,5 16,9 

2 pièces 32,4 37,1 

3 pièces 8,0 22,2 

4 pièces 0,4 12,6 

5 pièces 0,2 5,7 

6 pièces - 3,4 

7 pièces - 0,7 

8 pièces 0,1 0,6 

Non déclaré 0,5 0,8 

Total 100 100 

Source : RGPH 2004 
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Ainsi les logements à une seule pièce qui représentent 58,5% dans le Douar 
Bougrâa, ne constituent plus que 16,9% dans le parc logement au quartier 
restructuré Sahraoua-Hjaoua. Pour les logements à 2 pièces et plus les proportions 
s'inversent dans ces deux quartiers, de faibles à quasi nuls à Bougrâa, ces derniers 
deviennent nettement mieux représentés dans le parc logement de Sahraoua-
Hjaoua. Ainsi, la proportion des logements à 2 pièces passe de 32,4% à 37,1%,  
ceux de 3 pièces passe de 8% à 22,2% et les logements de 4 pièces et plus passe 
de 0,7% à 23%. C'est dire que la grande promiscuité qui caractérisait le bidonville 
de Bougrâa, est dans le cas du quartier restructuré de Sahraoua-Hjaoua beaucoup 
moins pesante, même si 54% des ménages continuent de vivre dans des 
logements formés d'une seule ou de deux pièces. Le niveau différencié de 
promiscuité dans les logements dans ces deux quartiers objets de notre 
comparaison est corroboré par un autre indicateur, celui du taux d'occupation du 
logement, qui confirme un entassement beaucoup prononcé dans le bidonville de 
Bougrâa, avec un nombre moyen de personnes par pièce de 3,1, contre seulement 
1,9 au quartier Sahraoua-Hjaoua. 

1.3.3 Statut d'occupation du logement 

Dans le bidonville Bougrâa, le statut de propriétaire /co-propriétaire ou 
accédant à la propriété, ne sont déclarés par aucun ménage. Par contre le statut du 
logement gratuit est quasi –exclusif avec 99,3%. Les locataires, les statuts 
inclassables (autres) et les non déclarés concernent, avec des pourcentages 
infimes, le reliquat des ménages de ce bidonville en 2004. 

Tableau n° 57 : statut d'occupation des logements 

Statut d'occupation Bougrâa Sahroua -Hjaoua 

Propriétaire et 
co-propriétaire 

- 8,4 

Accédant à la propriété - 56,5 

Locataire  0,1 23,7 

Logement de fonction 0,1 0,6 

Logé gratuitement 99,3 5,1 

Autres 0,1 4,7 

Non déclaré 0,4 1,1 

Total   100 10 
Source: RGPH 2004 
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 A l'inverse, les propriétaires et surtout les accédants à la propriété 
constituent une majorité des ménages au quartier restructuré Sahroua-Hjaoua, 
avec respectivement 8,2% et 56,5%. L'importance des accédants à la propriété 
s'explique par la complexité et les  lenteurs qui ont caractérisé la délivrance des 
titres fonciers au profit des bénéficiaires de l'opération PDU au Borj My Omar31. 
Selon toute vraisemblance l'assainissement de la situation du foncier s'est 
amélioré depuis 2004 dans ce quartier. En supposant que l'épuration du foncier est 
allé à son terme, le statut propriétaire représenterait alors 64,9% du parc logement 
au quartier Sahroua-Hajoua. Le statut de locataire vient au deuxième rang avec 
une proportion conséquente, soit 23,7% des logements. Cette importance traduit 
le fait qu'une partie des ménages bénéficiaires de l'opération de restructuration du 
bidonville ont profité de cette opportunité pour créer une source de revenu 
d'appoint, en louant une partie du nouveau logement construit en dur (étage ou 
une partie de l'étage). Les glissements au profit d'étrangers au bidonville, 
notamment des spéculateurs, contribuent à expliquer l'importance du statut des 
locataires, dans la mesure où ces derniers destinent, en partie ou en totalité, les 
nouveaux logements en dur à la location. Les autres statuts occupent une place 
marginale à Sahroua-Hajoua, et seules les logés gratuitement émergent avec une 
proportion plus significative, soit 5,1%. Cette importance relative peut s'expliquer 
par une multitude de facteurs en particulier les liens de solidarité familiale, 
notamment avec des membres de la famille résidents à l'étranger. 

1.3.4 L'ancienneté dans le logement 

L'ancienneté dans le logement révèle des résultats contrastés, surprenants et 
difficiles à interpréter. En effet, et alors même que Sahroua-Hajoua (BMO) 
représente le plus vieux bidonville de Meknès, dont l'émergence remonte aux 
années trente et quarante du XXème siècle, et que Douar Bougrâa , ne voit le jour 
que durant les années 60 du même siècle, l'ancienneté dans le logement est 
autrement plus prononcée dans ce dernier en comparaison avec BMO. 

                                                 

1-Les problèmes de délivrance de titres fonciers lors de la réalisation de cette opération ont d'ailleurs rendu 
difficile voire, impossible l'accès de ménages bénéficiaires au crédit bancaire. Leçons bien retenue, dans la mesure 
où les responsables des opérations ultérieures en particulier VSB ont pris soin de délivrer des titres fonciers dans 
des délais raisonnables aux bénéficiaires, afin de faciliter leur accès au financement bancaire pour la construction 
de leur logement.   
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Tableau n° 58 : L'ancienneté dans le logement 
Age du logement Bougrâa Sahroua -Hjaoua 

Moins de 10 ans 2,4 10,4 

De 10-moins de 20 ans 28,1 87,5 

De 20-moins de 50 ans 67,3 2,1 

Plus de 50 ans 2,2 - 

Total 100 100 

Source : RGPH 2004 

Ainsi, les ménages qui situent l'ancienneté de leur logement entre 20 ans et 
50 ans représentent 67,3% au bidonville Bougrâa, alors qu'ils ne constituent que 
2,1% au quartier restructuré Sahroua-Hajoua. Ces proportions s'inversent 
nettement pour la catégorie d'ancienneté comprise entre 10 ans et moins de 20 
ans, ou c'est le quartier structuré de Sahroua- Hajoua qui abrite le pourcentage le 
plus élevé des ménages concernés, soit 87,5% contre seulement 28,1% dans le 
bidonville de Bougrâa. Quant aux ménages qui cumulent une ancienneté dans le 
logement inférieure à 10 ans, ils sont encore moins nombreux au bidonville 
Bougrâa, avec seulement 2,4% des ménages, contre 10,4% au quartier Sahroua –
Hajoua. Comment peut-on alors interpréter ces statistiques? D'emblée, nous 
pensons qu'il faut se méfier des réponses données par les ménages du bidonville 
Bougrâa, car ces derniers avaient probablement tendance à exagérer l'ancienneté 
de leur occupation du logement , pour donner plus de légitimité à cette occupation 
et par voie de conséquence, le droit au bénéfice d'un lot de recasement, ce qui 
explique que plus des 2/3 de ces ménages font remonter leur installation dans le 
logement à plus de 20 ans et pour certains jusqu'à 50 ans.  

 

Dans le cas du quartier Sahroua-Hajoua, il est frappant que la majorité 
écrasante des ménages, soit 87,5% situent l'ancienneté de leur occupation entre 10 
ans et 20ans, soit donc après le début de l'opération de restructuration qui a 
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concerné l'ancien bidonville. Cela peut- être interprété de deux façons différentes, 
mais probablement complémentaires. Soit que les anciens bidonvillois font 
remonter le début de leur occupation au moment ou ils ont reconstruit leur 
logement en dur dans le cadre des PDU et font donc table rase de leur occupation 
dans la baraque auparavant, soit que les ménages enquêtés en 2004 dans le cadre 
du RGPH ne sont pas d'anciens bidonvillois, et qu'ils sont venus d'ailleurs dans le 
cadre d'une mobilité résidentielle véhiculée, entre autres, par le phénomène des 
glissements  et par le phénomène de la location d'une partie ou de tout le 
logement nouvellement construit. L'importance relative des ménages d'installation 
récente (moins de 10 ans d'ancienneté) qui concerne 10,4% des logements, 
conforte cette hypothèse. Idem pour l'importance déjà signalée des locataires dans 
le quartier.    

2. Corrélation entre pauvreté et habitat  insalubre 

La pauvreté est incontestablement le facteur déterminent dans la genèse et 
la prolifération de l'habitat insalubre en milieu urbain, comme le démontre les 
cartes établis par le HCP qui établissent une forte corrélation entre les quartiers 
d'habitat sommaire et ceux qui enregistrent les taux de pauvreté les plus élevés. 
La juxtaposition de ces deux cartes, dans le cas de Meknès, relève une grande 
concordance spatiale entre ces deux phénomènes. 

Avant de commenter ces deux cartes, il est nécessaire de préciser les 
concepts utilisés et les circonstances et la méthodologie de l'élaboration de ces 
cartes. 

les cartes ont été confectionnées sur la base des données du RGPH 2004 
(1er septembre 2004 date de référence du RGPH), ils reflètent par conséquent, 
comme le précise le document publié par le H.C.P,32 la situation des phénomènes 
cartographiés à cette époque et ne tiennent pas compte de toutes les mutations qui 
ont caractérisé l'espace urbain depuis cette date jusqu'à nos jours, aussi bien pour 
le déploiement spatial des types d'habitat que de la répartition du taux de la 
pauvreté dans les différents quartiers de la ville. C'est pour ainsi dire une 
photographie de la situation à l'époque de la réalisation du RGPH 2004. 

Ces cartes présentent le taux de pauvreté à un niveau infra-communal 
(niveau quartiers) en liaison avec les types d'habitat par strate; le taux de pauvreté 
représente le pourcentage des individus dont le niveau de vie est inférieur au seuil 
de la pauvreté relative (33). En milieu urbain, ce seuil a été situé par le HCP  en 
2004, à 1687 Dh par mois pour un ménage moyen (5,6 membres). 

                                                 

32 -Pauvreté, développement humain et développement social au Maroc. Données cartographiques et statistiques 
RGPH. Septembre 2004. Haut –commissariat au Plan. Décembre 2005.  

33 - la pauvreté relative a un seuil, qui est calculé en majorant celui   de la pauvreté alimentaire, du cout d'une 
dotation conséquente de bien et de services  non alimentaires.  La mesure de cette majoration est basée sur la 
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 Rappelons que le taux moyen de pauvreté au Maroc en 2004 était de 
l’ordre de 7,9%. Ce taux était en diminution de 2,5 point, en comparaison avec le 
taux de 1994, soit 10,4%  quant à la moyenne nationale du taux de pauvreté dans 
les quartiers d’habitat sommaire en milieu urbain, elle était selon le HCP de 
14,3%.  

 Les strates d'habitat retenues dans ces cartes se déclinent comme suit : 

� Luxe et moderne : zones villas, centres de villes et assimilés  

� Ancienne Medina : premières muées d'urbanisation des villes, à 
architecture très ancienne et classique. 

� Economique et social : Immeubles et logement à architecture 
moyenne et quartiers professionnel, administratif, touristique et de 
recasement des bidonvilles. 

� Sommaire: quartiers bidonvilles, douars urbains et habitat clandestin. 

L'examen des deux cartes du niveau de pauvreté et de la typologie de 
l'habitat établies pour la ville de Meknès fait ressortir les constats suivants:  

1- D'emblée nous relevons que les deux cartes ne considèrent pas le grand 
Meknès, car elles excluent les deux communes urbaines périphériques, 
surtout Ouislane qui a connu une croissance démographique fulgurante 
durant les dernières décades, ce qui est dommage, car ces deux entités, 
en particulier Ouislane, ont été le réceptacle de la prolifération de 
l’habitat sommaire et en corollaire d'une forte concentration des couches 
sociales pauvres. 

2- Le deuxième constat est relatif à la concordance des zones d’habitat 
sommaire et des taux de pauvreté les plus élevés. Quatre grandes 
situations/ zones caractérisent le niveau de la pauvreté dans le tissu 
urbain. 

Le taux le plus élevé de la pauvreté, soit 23% et plus est enregistré dans 
deux zones de la ville: dans le sud –Est de Meknès une vaste zone qui abritaient à 
l’époque 3 grands bidonvilles : Mazilla, Douar Bougrâa et le Génie, dont deux 
sont rasés suite au recasement de leur population à Ouislane et au sud d’El 
Bassatine. C'est-à-dire que le taux calculé dans ces deux quartiers est de loin plus 
élevé que les moyennes nationales. 

Ce taux  extrême de pauvreté, qui dépasse 23% est également repéré au 
nord Ouest  de la ville dans la vallée de Boufekrane ou se nichaient une multitude 
de bidonvilles et Douars urbains, dont une partie a été résorbéé comme El 

                                                                                                                                                           

moyenne des dépenses non alimentaires des ménages qui atteignent le minimum alimentaire requis (1984 Kcal par 
jour et par personne). 
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Fekharine. Ce taux touche également une partie des quartiers de la Médina dont 
Jnah Lamane, Bab Tizimi et Bab Jdid. 
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Un second palier de pauvreté concerne un ensemble plutôt hétéroclite de 
quartiers. Le taux de pauvreté, bien qu’encore fort élevé par rapport à la moyenne 
nationale en milieu urbain et dans les quartiers sommaires, baisse d’un cran pour 
se situer entre 11,69% et 23,38% dans de nombreuses zones, notamment au Nord 
dans la vallée de Boufekrane qui abritent des douars urbains (Taoura…), mais 
également les quartiers de recasement à Sidi Baba, Oujah Arous et Borj Moulay 
Omar. 

Ce taux de pauvreté caractérise également de vastes zones d'habitat non 
réglementaire plus ou moins restructuré au sud –Ouest de la ville ( El Wahda, 
ElMansour, Al Atlas…), et des zones de recasement des boidonvilles, (Ennaime, 
Marjane 1,2,3,4,5) au sud de la villes. Ceci confirme que même après la 
résorption de l'habitat insalubre (restructuration de l'habitat non réglementaire et 
recasement des bidonvilles) la pauvreté persiste à des nivaux élevés. Ce même 
taux, d'ailleurs établi aussi pour un bidonville encore non touché à l'époque par 
une action de résorption, en l'occurrence le quartier du Génie, aujourd'hui en 
cours de recasement. 

Nous retrouvons aussi ce taux dans des ilots éparpillés dans divers endroits 
de la ville telle que le Mellah Laqdim, Béni M'hamed Laqdim, Sidi Said, et au 
Borj Mechkouk. 

Le troisième niveau de pauvreté concerne de nombreux quartiers au cœur 
de la ville mais également dans ses extensions récentes, notamment au sud –Est 
de la ville sur la route de Haj Kaddour. Le taux de pauvreté se maintient à un 
niveau équivalent à légèrement supérieur à la moyenne nationale avec 7% à 
11,8% dans des quartiers ou dominent l'habitat économique et social, avec 
notamment des quartiers de recasement d'habitat bidonvillois, surtout, ceux qui 
ont abrité des opérations de résorption basée sur la péréquation. 

 La corrélation entre le type d'habitat et le niveau de pauvreté se confirme à 
travers l'inversion de ce rapport dans le cas de l'habitat moderne ou nous 
enregistrons un taux de pauvreté qui se situe à un niveau très bas, inferieure à 
3,5% dans le centre de la ville nouvelle Hamria, dans les nouveaux quartiers à El 
Mansour, Marjane, Sidi Said, Riad, Sbatta, et  El Bassatine et quelques ilots dans 
le quartier Zitoune. Ces quartiers sont alloués à la résidence des ménages aisés et 
des couches moyennes, l'habitat en immeuble se mêle au type villa et maisons 
marocaines modernes, d'un bon standing. 

 Le quartier BMO, immense bidonville restructuré depuis les années 70 et 
début 80, enregistre trois catégories de pauvreté qui s'échelonne comme suit de 
3,5% à 7%, 7% à 11,8% et de 11,8% à 23%, cela voudrait –il dire que ce quartier 
est caractérisé par une certaine mixité sociale? Peut-être, car le quartier BMO 
proprement dit est contigu à une zone d'habitat économique et une zone villas 
(anciens combattants). 
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Un autre paradoxe ressort de deux cartes, il concerne le quartier huppé de 
Plaisance, qui abrite des villas somptueuses, héritées de l'époque coloniale et 
largement rénovées par les nouveaux acquéreurs. Ce quartier est classé en terme 
de typologie d'habitat dans l'habitat économique, ce qui est archi faux, alors qu'on 
lui attribue un taux de pauvreté plus élevé que celui d'El Bassatine et El Mansour 
par exemple, ce qui est à l'évidence une erreur. 

Hormis cette anomalie, on peut affirmer en conclusion que la pauvreté 
règne dans les quartiers d'habitat sommaire ou son ampleur dépasse de très loin la 
moyenne nationale en milieu urbain. Ce taux de pauvreté va en se réduisant en 
corrélation avec l'amélioration du standing de l'habitat. Cela voudrait-il dire que 
c'est la pauvreté qui génère l'habitat sommaire dans la mesure où ce type d'habitat 
est très étroitement et organiquement lié à la pauvreté. 

Si on admet cette vérité qui s'impose par son évidence, la lutte pour la 
résorption de l'habitat insalubre ne peut être efficace que si elle s'attaque à la 
racine du mal, en l'occurrence, la pauvreté. C'est donc la réduction, puis pourquoi 
pas, l'éradication de la pauvreté qui peut apporter la solution idoine à la 
problématique de l'habitat insalubre en milieu urbain  au Maroc, comme partout 
ailleurs dans le monde. 

Les opérations de résorption des bidonvilles quelque soit leur ampleur, 
n'arriveront jamais à circonscrire le phénomène bidonvillois qui se nourrit de la 
pauvreté et des mécanismes qui en découlent pour générer de nouveaux 
bidonvilles ou d'autres concentrations d'habitat insalubre dans ses formes les plus 
diverses et mutantes.       
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II. Mobilité résidentielle et modalités d'accès au 
logement et phénomène des glissements  

(Exploitation de notre enquête ménages) 

1- Mobilité résidentielle et modalités d'accès au logement 

1.1   Durée de résidence dans le logement actuel   

En corrélation avec les dates de réalisations des opérations de résorption 
des bidonvilles, l'ancienneté dans le logement actuel varie. Alors qu'elle dépasse 
le seuil de quatre ans pour une majorité écrasante des ménages dans les quartiers  
issus du PDU et de l'opération Marjane avec respectivement  73,3% et 73,8%. Le 
seuil de 4ans peut prêter à confusion, car cette ancienneté remonte à plus de 20 
ans, comme c'est le cas au Borj My Omar et Sidi Baba (PDU). 

Tableau n°59 : Durée de résidence dans le logement actuel 

 
Type d'oprération Total 

PDU 
Recasem

ent VSB   

Durée de 
résidence 
dans le 

logement 

Moins de trois mois 
Effectif 0 5 4 9 

% dans Type 
d'oprération 

,0% 11,9% 4,1% 5,8% 

Moins de 6 mois 
Effectif 0 0 5 5 

% dans Type 
d'oprération ,0% ,0% 5,1% 3,2% 

Une année 
Effectif 0 3 18 21 

% dans Type 
d'oprération 

,0% 7,1% 18,4% 13,5% 

Un an et demi  
Effectif 0 3 8 11 

% dans Type 
d'oprération 

,0% 7,1% 8,2% 7,1% 

Deux ans 
Effectif 2 0 14 16 

% dans Type 
d'oprération 

13,3% ,0% 14,3% 10,3% 

Trois ans 
Effectif 1 0 15 16 

% dans Type 
d'oprération 

6,7% ,0% 15,3% 10,3% 

Quatre ans 
Effectif 1 0 16 17 

% dans Type 
d'oprération 

6,7% ,0% 16,3% 11,0% 

Plus de quantre ans 
Effectif 11 31 18 60 

% dans Type 
d'oprération 

73,3% 73,8% 18,4% 38,7% 

Total Effectif 15 42 98 155 

  
% dans Type 
d'oprération 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Source: enquête ménages avril mai  2010  
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La  proportion des résidents qui ont plus de quatre ans d'ancienneté dans 
leur logement actuel baisse considérablement dans les quartiers issus de 
l'opération de résorption  la plus récente à Meknès, en l'occurrence V.S.B.  Ces 
derniers ne représentent, en effet, que 18,4% des ménages enquêtés. Par contre, 
les ménages qui ont  une durée  de résidence inférieure à quatre ans sont bien 
représentés dans cette opération avec 21,3% pour la fourchette de 3à4ans, et 
30,9% pour la fourchette de 1 à 2 ans.  Les ménages d'installation récente, 
inférieure à un an constituent 9% des ménages enquêtés. 

A contrario, dans les quartiers concernés par la PDU l'opération de 
résorption la plus ancienne, les ménages dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans ne 
sont pas présents dans notre échantillon, ceux qui ont une ancienneté comprise 
entre deux ans et quatre ans représentent 26,7% des ménages enquêtés. Ces 
derniers sont donc de nouveaux résidents, qui ont loué ou acheté leur logement 
plusieurs années voir deux ou 3 décennies de la mise en œuvre du PDU, ce qui 
révèle une mobilité résidentielle importante qui touche ces quartiers. 

1.2  Dans le cas d'un décalage temporel entre la démolition de la 
baraque et l'emménagement dans le nouveau logement, quelle 
solution pour le relogement provisoire des ménages?    

La plupart des ménages attributaires des lots de résorption des bidonvilles 
ont été confrontés au problème de se reloger en attendant que leur nouveau 
logement soit construit et habitable. Cette contrainte est devenue incontournable 
dans la mesure où les autorités de tutelle n'octroyaient le lot de terrain qu'après la 
démolition de la baraque, car cette démolition constitue la garantie de 
l'irréversibilité du processus de l'éradication du bidonville. 

Les ménages usent des procédés et formules très variés pour résoudre ce 
problème. Si une majorité des ménages n'a d'autres choix que le recours à la 
location d'un logement, d'autres se replient sur leur famille ou leurs amis, 
comptant sur la vivacité de la solidarité familiale et amicale pour se loger 
momentanément. Ainsi 69% des ménages enquêtés ont déclaré avoir loué un 
logement durant cette période de transition plus au moins  longue. Ceux qui ont 
fait appel au logement chez un membre de la famille durant cette période de 
soudure représentent 22,6%, alors que ceux qui se sont logés chez des amis sont 
moins nombreux avec seulement  5,2% de notre échantillon. 
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Tableau n°60 : En cas de décalage entre la date de la démolition de la baraque et 
l'emménagement dans le nouveau logement quelle solution pour vous loger?   

 Type d'opération 

Total PDU Recasement VSB 

en cas de 
distance 

temporaire 
entre les 

deux dates, 
comment 
avez-vous 
agit pour 

trouver un 
logement 

 

Gratuitement chez la 
famille 

Effectif 5 10 20 35 

% dans Type 
d'opération 

31,3% 25,6% 20,0% 22,6% 

Gratuitement chez 
des amis 

Effectif 1 3 4 8 

% dans Type 
d'opération 

6,3% 7,7% 4,0% 5,2% 

Location de logement 
Effectif 9 24 74 107 

% dans Type 
d'opération 

56,3% 61,5% 74,0% 69,0% 

Propriétaire d une 
autre maison 

Effectif 0 1 0 1 

% dans Type 
d'opération 

,0% 2,6% ,0% ,6% 

Hypothèque  
Effectif 0 1 1 2 

% dans Type 
d'opération ,0% 2,6% 1,0% 1,3% 

construction d'une 
baraque 

Effectif 1 0 0 1 

% dans Type 
d'opération 

6,3% ,0% ,0% ,6% 

logement 
professionnelle 

Effectif 0 0 1 1 

% dans Type 
d'opération 

,0% ,0% 1,0% ,6% 

Total Effectif 16 39 100 155 

  
% dans Type 
d'opération 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Source: enquête ménages avril mai  2010  

 Dans d'autres situations, certes marginales, ont été révélées par les 
ménages enquêtés. C'est notamment le cas de la pratique de l'hypothèque "الرھن " 
qui consiste à disposer d'un logement moyennant une somme d'argent 
relativement importante, prêtée au propriétaire sans intérêts, qu'on récupère après 
l'évacuation du logement. Mais cette formule est très peu citée, puisqu'elle ne 
concerne que 1,3% de notre échantillon, ce qui est parfaitement compréhensible 
dans le contexte de ces ménages qui doivent mettre tout l'argent dont-ils disposent 
dans l'opération de la construction de leur nouveau logement. D'autres formules 
encore plus marginales sont citées par d'autres ménages, telles que le logement 
dans une autre propriété de ménage (0,6%) ou le logement professionnel (0,6%). 

1.3  Dans le cas de la location d'un logement déterminer son 
coût?  

Quand les ménages attributaires sont acculés à la location d'un logement en 
attendant la fin de la construction de leur logement, ces derniers se contentent  de 
logements bas de gamme pour réduire au maximum le coût de la location. Sur les 
trois grandes opérations de résorption considérées dans notre enquête et sur les 



    

 148 148 

Evaluation des politiques publiques en matière de résorption de l'habitat insalubre 

Etude réalisée par l'université Moulay Ismail: Marjane II, B.P.298 Meknès 

105 ménages qui font recours à la formule de location, 51,4% se sont acquittés 
d'un montant de loyer inférieur à 500,00 Dh. Ceux qui ont payé un loyer mensuel 
compris entre 500,00 et 1000,00dh, représentent 42,9% des ménages concernés. A 
eux deux, ces deux groupes constituent donc l'essentiel  des ménages qui ont loué 
un logement durant cette période de transition, le plus souvent très  modeste, qui 
se réduit parfois à une chambre ou deux, pour ranger son mobilier et passer les 
nuits  en attendant d'accéder au nouveau logement. 

Tableau n°61   : En cas de location, montant du loyer en Dh 

  
Type d'opération Total 

  
PDU Recasement VSB 

En cas de 
location, 

montant du 
loyer  

Moins de 500 DH 
Effectif 6 19 29 54 

% dans Type 
d'opération 

75,0% 79,2% 39,7% 51,4% 

De 500 à 1000 DH 
Effectif 2 5 38 45 

% dans Type 
d'opération 

25,0% 20,8% 52,1% 42,9% 

De 1000 à 1500 
DH  

Effectif 0 0 2 2 

% dans Type 
d'opération 

,0% ,0% 2,7% 1,9% 

De 1500 à 2000 
DH  

Effectif 0 0 3 3 

% dans Type 
d'opération 

,0% ,0% 4,1% 2,9% 

2000 DH et plus  
Effectif 0 0 1 1 

% dans Type 
d'opération ,0% ,0% 1,4% 1,0% 

Total Effectif 8 24 73 105 

  
% dans Type 
d'opération 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Source: enquête ménages avril mai  2010  

Les ménages qui ont déboursé des sommes d'argent plus importantes sont 
très minoritaires. Ceux qui ont payé leur loyer avec un montant compris entre 
1000,00 et 1500,00 Dh ne représentent que 1,9% de notre échantillon, et ceux qui 
ont payé un montant compris 1500,00 et 2000,00 Dh constituent 2,9% de ce 
même échantillon. Un seul cas qui a déboursé un loyer de 2000,00 et plus a été 
déclaré dans notre enquête, soit 1% des ménages concernés par la formule de la 
location du logement de transite. 

Notons aussi que la valeur des loyers est corrélée aux époques durant 
lesquelles ont été mises en œuvre ces opérations de résorption de bidonvilles. 
Ainsi pour le PDU réalisé durant la fin des années 70 et la première  moitié des 
années 80, 75% des ménages qui ont loué, se sont acquittés d'un montant mensuel 
inférieur à 500,00 Dh, alors que seules 39,7% des ménages  du programme VSB 
mis en œuvre durant la dernière décade, qui ont loué leur logement de transition, 
ont payé moins de 500,00 Dh. Ceci traduit simplement la hausse générale des 
loyers enregistrés durant les 30 dernières années. 



    

 149 149 

Evaluation des politiques publiques en matière de résorption de l'habitat insalubre 

Etude réalisée par l'université Moulay Ismail: Marjane II, B.P.298 Meknès 

1.4  Mode de construction du logement actuel 

 L’analyse des modes adoptés par les ménages pour construire leur lot 
démontre qu’il y a des similitudes importantes entre les différentes opérations 
menées à Meknès. On constate ainsi que 72.5 % des ménages ont opté pour le 
recours à un opérateur privé du bâtiment, mais avec achat de matériaux de 
construction. Cette pratique permet, en effet, de mieux contrôler la qualité des 
travaux, et d’investir en fonction des moyens disponibles. 

Tableau n° 62  : Pour les bénéficiaires, mode de construction 

 Type d'opération 
Total PDU Recasement VSB 

Pour les 
bénéficiaires, 

mode de 
construction 

Auto construction  
Effectif 5 11 23 39 

% dans Type 
d'opération 

29,4% 23,9% 
23,7

% 
24,4% 

Confier à 
opérateur privé en 

fournissant les  
matériaux de 
construction  

Effectif 11 35 70 116 

% dans Type 
d'opération 

64,7% 76,1% 
72,2

% 
72,5% 

Confier toute 
l'opération à un 
opérateur privé  

Effectif 1 0 4 5 
% dans Type 
d'opération 

5,9% ,0% 4,1% 3,1% 

Total  
Effectif 17 46 97 160 

% dans Type 
d'opération 

100,0% 100,0% 
100,0

% 
100,0

% 
Source: enquête ménages avril mai  2010  

Par contre, ou constate que prés du 1/4 des ménages, ont choisi de 
construire eux même leur logement. Cela s’explique par deux raisons : 

- De nombreux ménages comptent parmi leur membres des hommes qui 
travaillent dans le secteur du bâtiment, et qui profitent de l’occasion pour 
mettre à profit leur savoir faire, aidés par une main d’œuvre familiale 
souvent nombreuse.   

- La rareté des moyens matériels oblige les ménages, à procéder à la 
construction par étapes, c'est-à-dire au fur et à mesure de la disponibilité 
du financement chez le ménage. Mais on constate que la durée de la 
construction peut s’étaler sur plusieurs années, et que le logement devient 
un chantier permanant. 

Enfin, on note qu’un nombre très limité des ménages ont confié toute 
l’opération de construction à un entrepreneur privé. Il s’agit essentiellement de 
ménages disposant de moyens nécessaires et suffisants à l’opération de 
construction. 
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1.5 Sources  de financement de la construction  

On remarque que les sources de financement de l’opération de construction 
sont multiples et varient selon les différents programmes. 

Tableau n° 63 : Pour les bénéficiaires, quel type de financement pour la 
construction   

  
  

Type d'opération 

Total PDU Recasement VSB 

Pour les 
bénéficiaires en 

cas d'apport 
personnel, Quel 

type de 
financement 
avez adopté 

  

Vente de biens  
Effectif 8 9 52 69 

% dans Type 
d'opération 

50,0% 20,0% 53,6% 43,7% 

Dons de la part 
de la famille ou 

amis  

Effectif 0 8 11 19 

% dans Type 
d'opération 

,0% 17,8% 11,3% 12,0% 

Dart  
Effectif 1 0 4 5 

% dans Type 
d'opération 

6,3% ,0% 4,1% 3,2% 

Hypothèque  
Effectif 0 1 0 1 

% dans Type 
d'opération 

,0% 2,2% ,0% ,6% 

Epargne 
personnelle  

Effectif 7 24 14 45 

% dans Type 
d'opération 

43,8% 53,3% 14,4% 28,5% 

Crédit de la 
part de la 

famille ou amis  

Effectif 0 1 10 11 

% dans Type 
d'opération 

,0% 2,2% 10,3% 7,0% 

Crédit bancaire 
ou Microcrédit  

Effectif 0 1 2 3 

% dans Type 
d'opération 

,0% 2,2% 2,1% 1,9% 

Non déclaré  
Effectif 0 1 4 5 

% dans Type 
d'opération 

,0% 2,2% 4,1% 3,2% 

Total  
Effectif 16 45 97 158 

% dans Type 
d'opération 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Source: enquête ménages avril mai  2010 
 

On peut selon les données recueillies souligner les remarques suivantes : 

� la vente des biens de la famille constitue la 1er source de financement de 
l’opération. Il s’agit souvent d’un héritage ou de quelques droits gardés au 
bled, ou de quelques têtes de bétail 

* On sait en effet qu’une grande partie des ménages qui vivaient dans les 
bidonvilles, sont issus de la campagne, et qu’ils gardent des liens très étroits avec 
leur milieu d’origine. Cette source de financement représente 43,7% du total des 
enquêtés. 
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� La seconde source est constituée par les ressources personnelles des ménages. 
Elles concernent 28,5% des enquêtés, mais cette proportion varie sensiblement 
selon les différentes opérations, puisqu’elle est de 53,3% dans le cas du 
recasement, 43,8% pour le PDU, et seulement 14,4% dans le programme VSB. 

� Le recours à l’aide de la famille et des amis, même s’il ne représente que 12%,  
exprime l’importance des liens de solidarité qui caractérisent encore notre 
société. 

� Enfin, le mode de crédit (dans ses différentes formes) ne concerne qu’une 
infime minorité des ménages. Le manque de garanties explique certainement 
cette situation. Notons néanmoins que notre deuxième enquête, donne une 
place autrement plus importante à cette source de financement qui concerne 
****% de l'échantillon. 

1.6  Le niveau d'avancement des travaux de construction 

L’état d’avancement des travaux de construction est un indicateur 
important qui permet d’évaluer le degré de capacité des ménages à réussir le 
projet du passage de la baraque à la maison en dur. C’est aussi une manière de 
mettre en évidence les difficultés de tout ordre, social et matériel, vécues par les 
ménages. 

Ainsi, si pour l’ensemble des 3 opérations, prés de 25% des ménages ont 
fini les travaux de construction, on remarque que cette proportion diffère 
largement entre le PDU (70,6%) et l'opération Marjane (21,7%) et le projet VSB 
(17,9). Cela s’explique par l’ancienneté du premier programme et qu'une majorité 
des ménages ont dépassé les difficultés vécues au début. Inversement, on constate 
que dans la tranche des ménages qui n’ont pas terminé les travaux de construction 
à cause du manque de moyens matériels, la proportion va en augmentant entre le 
1er et le dernier programme (23,5% pour le PDU, 63% pour l'opération Marjane  
et 73,7% pour le VSB). 

Ceux qui attendent que la famille s’agrandit pour finir les constructions ne 
représentent que 10% du total des enquêtés.                         
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Tableau n° 64 : le niveau d'avancement des travaux de construction 
  

Opération Marjane   
Type d'opération 

Total  PDU Recasement VSB 

Pour les 
bénéficiaires 
Avez vous 
terminé les 
travaux de 

construction 
  
  
  
  
  

Oui  
Effectif 12 10 17 39 

% dans Type 
d'opération 

70,6% 21,7% 17,9% 24,7% 

Partiellement, 
attend 

l'augmentatio
n  du nombre 
des membres 
de la famille  

Effectif 1 7 8 16 

% dans Type 
d'opération 

5,9% 15,2% 8,4% 10,1% 

Partiellement 
à cause du  
manque de 

moyens 
financiers  

Effectif 4 29 70 103 

% dans Type 
d'opération 

23,5% 63,0% 73,7% 65,2% 

Total Effectif 17 46 95 158 

  
% dans Type 
d'opération 

100,0% 100,0% 100,0% 
100,0

% 
Source: enquête ménages avril mai  2010 

2.   le phénomène des glissements 

2.1 Niveau du glissement : le ménage est-il l'attributaire initial du 
lot sur lequel est édifié son logement   

A la question si le ménage enquêté est celui qui a été l'attributaire du lot sur 
lequel est édifié son logement, une majorité a répondu par l'affirmatif, soit 67,5% 
pour l'ensemble des opérations de résorption de bidonvilles réalisées à Meknès, 
cela voudrait dire qu'environ le tiers des ménages est formé, soit par des gens qui 
ont racheté les lots nus distribués ou des logements déjà construits partiellement 
ou totalement auprès des bénéficiaires initiaux des opérations de résorption, soit 
par des locataires ou des logés gratuitement dans ces logements. 



    

 153 153 

Evaluation des politiques publiques en matière de résorption de l'habitat insalubre 

Etude réalisée par l'université Moulay Ismail: Marjane II, B.P.298 Meknès 

Tableau n° 65 : Niveau du glissement : êtes-vous l'attributaire initial du lot sur 
lequel est édifié  ce logement   

  Type d'opération 

Total  PDU Recasement VSB 

Êtes-vous un 
attributaire du 
lot sur lequel 
est édifié  ce 

logement 

Oui 
Effectif 17 46 103 166 

% dans Type 
d'opération 85,0% 47,4% 79,8% 67,5% 

Non 
Effectif 3 51 26 80 

% dans Type 
d'opération 15,0% 52,6% 20,2% 32,5% 

Total Effectif 20 97 129 246 

  
% dans Type 
d'opération 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Source: enquête ménages avril- mai 2010 

Ces résultats reflètent-ils vraiment l'ampleur du phénomène des 
glissements? 

Nous en doutons car la vente des lots attribués étant illégale, les acquéreurs 
évitent d'en faire part et ce quelque soit la nature de l'enquête  et ses 
commanditaires. Mais nos investigations informelles indiquent que l'ampleur des 
glissements dépasse largement le seuil de 50%, surtout dans le cas des 
recasements qui implique le transfert des populations de leur quartier initial. 

2.2  Lieu de résidence antérieure  

Cette question peut apporter un éclairage significatif sur le phénomène des 
glissements. Le lieu de résidence antérieur nous informe si les ménages qui 
résident actuellement dans les quartiers issus des opérations de résorption de 
bidonvilles, sont effectivement d'anciens bidonvillois à Meknès ou d'ailleurs, ou 
s'ils sont originaires d'autres quartiers de Meknès ou d'autres villes. 

 Pour l'ensemble de notre échantillon, se sont 71,4% des ménages enquêtés 
qui sont  issus des bidonvilles localisés à Meknès. 
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Tableau n°66 : Lieu de résidence antérieure    

  Type d'opération 

Total PDU Recasement VSB 

Lieu de 
résidence 
antérieure 

Quartier bidonvillois 
à Meknès  

Effectif 19 45 96 160 

% dans Type 
d'opération 

95,0% 55,6% 78,0% 71,4% 

Quartier bidonvillois 
dans une autre ville  

Effectif 0 2 3 5 

% dans Type 
d'opération 

,0% 2,5% 2,4% 2,2% 

Autre quartier de 
Meknès 

Effectif 1 9 18 28 

% dans Type 
d'opération 

5,0% 11,1% 14,6% 12,5% 

Autre Ville 
Effectif 0 22 6 28 

% dans Type 
d'opération 

,0% 27,2% 4,9% 12,5% 

Rural 
Effectif 0 3 0 3 

% dans Type 
d'opération 

,0% 3,7% ,0% 1,3% 

Total Effectif 20 81 123 224 

  
% dans Type 
d'opération 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Source: enquête ménages avril- Mai 2010 

Ce qui confirme qu'environ le tiers des ménages ne font pas partie de la 
population ciblée par les opérations de résorption des bidonvilles. 

2.3 Propriétaires non bénéficiaires avez-vous acheté auprès d'un 
bénéficiaire? 

Pour cerner le phénomène des glissements, une série de questions ont été 
posées aux ménages enquêtés, parmi lesquelles, celle de savoir si les propriétaires 
non bénéficiaires ont acheté le lot ou le logement d'un bénéficiaire de l'opération 
de résorption? Dans les 61 cas de figure concernés par cette posture, 65,6 % ont 
déclaré avoir acheté  le lot ou le logement effectivement du bénéficiaire initial de 
l'opération, alors que 23% disent avoir acheté leur bien auprès d'une personne qui, 
elle même avait racheté le lot ou le logement auprès de bénéficiaire originel, ou 
d'un autre intermédiaire. L'importance de cette deuxième réponse reflète-t-elle la 
fièvre spéculative qui accompagne en général la mise en œuvre des opérations de 
résorption des bidonvilles? Probablement oui. 
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Tableau n°67 : Si vous êtes propriétaire non bénéficiaire, avez-vous acheté auprès 
d'un bénéficiaire   

 
Type d'opération 

Total 
PDU Recasement VSB 

Si vous êtes 
propriétaire 

non 
bénéficiaire, 
avez-vous 

acheté 
auprès d'un 
bénéficiaire? 

Oui 
Effectif 0 29 11 40 

% dans Type 
d'opération 

,0% 64,4% 73,3% 65,6% 

Non 
Effectif 0 12 2 14 

% dans Type 
d'opération 

,0% 26,7% 13,3% 23,0% 

Ne sais 
pas 

Effectif 1 4 2 7 

% dans Type 
d'opération 

100,0% 8,9% 13,3% 11,5% 

Total Effectif 1 45 15 61 

  
% dans Type 
d'opération 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Source: enquête ménages Avril – Mai 2010 

Quant aux ménages qui ont déclaré ne pas savoir si le vendeur était ou pas 
un bénéficiaire originel de l'opération de résorption, ils représentent 11,5% des 
ménages concernés par la question. 

Par type d'opération, les réponses sont variables. D'emblée nous constatons 
que le glissement est autrement plus important dans l'opération Marjane, avec 45 
cas sur un total de 61 cas identifiés, contre seulement 15 cas dans l'opération VSB 
et un cas dans le PDU. 

Dans l'opération Marjane, 64,4% des propriétaires non bénéficiaires ont 
acheté  d'un bénéficiaire initial, contre 73,3% dans l'opération VSB. Ceux qui ont 
acheté auprès d'une personne non bénéficiaire représentent 26,7% et 13,3% 
respectivement dans l'opération Marjane et l'opération VSB. 

2.4 savez-vous la raison pour laquelle le bénéficiaire a vendu son 
lot / logement  

Cette question essaye de cerner les raisons qui poussent les attributaires des 
opérations de résorption à revendre leur lot et, parfois, leur logement construit 
partiellement ou totalement. 

Les réponses recueillis font ressortir qu'une majorité des ménages qui 
revendent leur lot ou logement le font parce qu'ils ne peuvent pas financer la 
construction, ou qu'ils ne peuvent pas supporter les frais occasionnés par l'accès 
au logement salubre, notamment le remboursement des prêts bancaires ou autres 
qu'ils ont contractés pour acheter le lot et le construire. D'autres nouvelles 
dépenses générées par le nouveau logement sont également un souci et un fardeau 
que les anciens bidonvillois ont du mal à supporter. C'est notamment le cas des 
factures d'eau et d'électricité, et les frais de transports, surtout dans les quartiers 
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de recasement excentriques, comme c'est le cas pour la plupart des sites d'accueil 
du recasement (Ouislane, Marjane, Annaime…etc.).  

Tableau n° 68 : Savez-vous la raison pour laquelle le bénéficiaire a vendu son lot 
/ sa maison?  

  Type d'opération 

Total  PDU Recasement VSB 

Savez-vous la 
raison pour 
laquelle le 

bénéficiaire a 
vendu son 

lot/logement 

Etait incapable de 
couvrir les dépenses de 
la construction et les 
dépenses issues  du 
nouveau logement 

Effectif 0 14 9 23 

% dans Type 
d'opération ,0% 33,3% 50,0% 37,1% 

Bénéficier de la valeur 
ajoutée (plus value) 

Effectif 0 15 2 17 
% dans Type 
d'opération 

,0% 35,7% 11,1% 27,4% 

Raisons familiales 
(litiges, partage 

d'héritage) 

Effectif 2 3 3 8 
% dans Type 
d'opération 

100,0% 7,1% 16,7% 12,9% 

ne sais pas 
Effectif 0 3 3 6 

% dans Type 
d'opération 

,0% 7,1% 16,7% 9,7% 

Faire un investissement 
générateur de revenu et 

rentable 

Effectif 0 4 0 4 
% dans Type 
d'opération 

,0% 9,5% ,0% 6,5% 

non satisfait du 
quartier 

Effectif 0 3 0 3 
% dans Type 
d'opération 

,0% 7,1% ,0% 4,8% 

Parce qu'il a plusieurs 
terrains (lots) 

Effectif 0 0 1 1 
% dans Type 
d'opération 

,0% ,0% 5,6% 1,6% 

Total Effectif 2 42 18 62 

  
% dans Type 
d'opération 

100,0% 100,0% 100,0% 
100,0

% 

Source: enquête ménages mars -avril 2010 

37,1% des ménages concernés par cette question (62 cas) sont dans ce cas 
de figure. 

Seconde grande explication fournie pour expliquer la vente des lots ou des 
logements par les attributaires initiaux, a trait au désire de ces derniers de mettre à 
profit la plus value financière dégagée de cette transaction pour couvrir les 
besoins de la vie quotidienne de leur famille, autre que le logement. Ce dernier ne 
capte qu'une petite partie de l'argent issu de la vente, sous forme de loyer ou 
d'hypothèque et parfois d'acquisition d'un logement sommaire, soit dans des 
quartiers périphériques informels, soit carrément en milieu rural. 27,4% des 
ménages qui ont revendu leur lot /logement, l'ont fait pour cette raison, qui leur 
apparaît comme plus judicieuse pour gérer les affaires de leur famille. 

Au troisième rang des réponses, nous avons les raisons familiales, réponse 
qui recouvre des situations très diverses, comme la nécessité de partager un 
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héritage, des litiges entre les membres du ménage, difficultés de cohabitation 
entre générations ou entre familles nucléaires constitués récemment etc. En tout, 
12,9% des ménages enquêtés ont invoqué cette raison pour expliquer la vente des 
lots /logements par les bénéficiaires initiaux des opérations de résorption des 
bidonvilles. 

Les autres raisons invoquées, sont peu citées. L'insatisfaction à l'égard du 
nouveau logement/quartier, n'est invoquée que pour 4,8% des ménages concernés, 
le réinvestissement du capital issu de la transaction dans un investissement 
générateur de revenus et rentable est cité par 6,5% des ménages concernés. Enfin 
9,7% des enquêtés disent ne pas connaître les motivations qui ont poussé les 
attributaires à vendre leur lot/ logement.  

2.5 Lieu de résidence actuelle de l'attributaire initial du lot  

Les informations relatives à l’identité, l’origine et le devenir des 
attributaires qui ont cédée leurs lots sont souvent ambigues à cause du caractère 
illicite de la transaction. 

Tableau n° 69 : Savez vous le lieu de résidence actuel de l'attributaire?  
  
  Type d'opération 

Total  PDU Recasement VSB 

Savez-vous le 
lieu de 

résidence 
actuel de 

l'attributaire  
  

Ne sais pas  
Effectif 2 33 11 46 

% dans Type 
d'opération 

66,7% 67,3% 55,0% 63,9% 

Bidonville à 
Meknès  

Effectif 0 3 0 3 

% dans Type 
d'opération 

,0% 6,1% ,0% 4,2% 

Autre 
quartier à 
Meknès  

Effectif 1 9 7 17 

% dans Type 
d'opération 33,3% 18,4% 35,0% 23,6% 

Autre ville  
Effectif 0 4 1 5 

% dans Type 
d'opération 

,0% 8,2% 5,0% 6,9% 

Milieu rural  
Effectif 0 0 1 1 

% dans Type 
d'opération 

,0% ,0% 5,0% 1,4% 

Total  
Effectif 3 49 20 72 

% dans Type 
d'opération 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Enquête ménages avril mai 2010  

Ainsi, on constate qu’à la question « savez-vous le lieu de résidence actuel 
du bénéficiaire qui vous a cédé son lot ? », presque 64% des enquêtés ont répondu 
par la négation, la peur est certainement dernière cette situation d’évasion ou de 
refus de décliner des informations sur le bénéficiaire. 

Quant au reste des réponses, elles dévoilent que : 
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�  Les bénéficiaires qui sont revenus pour habiter dans des 
bidonvilles de Meknès ne représentent que 4,2% des bénéficiaires, 
et sont issus essentiellement des cas de recasement. 

�  Le retour au milieu rural reste très limité, de même que le 
déménagement vers d’autres  villes qui concernent surtout 
l'opération Marjane et le programme PDU. 

�  23,6% des bénéficiaires qui ont vendu leur lot sont allés s’installer 
dans un autre quartier de Meknès. Il s’agit surtout de l’ancienne 
médina ou des quartiers d’habitat non règlementaire, ou les prix du 
loyer ou d’hypothèque sont relativement abordables. Ce transfert 
de populations des   bidonvilles vers d’autres quartiers entraîne 
d’autres problèmes liés au surpeuplement et à la dégradation du 
cadre bâti (maison menaçant ruine dans l’ancienne Médina). 

2.6 Cas de glissement. Quel était l'état du logement lors de la 
vente du lot/ logement    

Pour les cas ou il y a eu lieu de vente des lots / logements de la part  des 
attributaires originels, 59,7% des ménages concernés ont acquis leur bien, alors 
qu'il était encore un terrain nu, et ce dans les trois opérations réalisées à Meknès. 

Tableau n° 70 : Quel était l'état du lot / logement lors de la transaction   

  
Type d'opération Total 

  
Recasement VSB 

Cas de 
glissement : 

pour les 
propriétaires 
et locataires, 

Quel était 
l'état de la 

maison lors de 
signature de 
contrat de 
vente ou de 

location 

Terrain vague 
Effectif 22 15 37 

% dans Type 
d'opération 

51,2% 78,9% 59,7% 

Maison en premières 
phases de construction 

Effectif 0 1 1 

% dans Type 
d'opération 

,0% 5,3% 1,6% 

Maison en cours de 
construction 

Effectif 1 1 2 

% dans Type 
d'opération 

2,3% 5,3% 3,2% 

Maison avec un étage 
déjà fini 

Effectif 17 2 19 

% dans Type 
d'opération 

39,5% 10,5% 30,6% 

Maison à deux étages 
Effectif 2 0 2 

% dans Type 
d'opération 

4,7% ,0% 3,2% 

maison à trois étages 
Effectif 1 0 1 

% dans Type 
d'opération 

2,3% ,0% 1,6% 

Total 
Effectif 43 19 62 

% dans Type 
d'opération 

100,0% 100,0% 100,0% 

Source: enquête ménages Avril – Mai 2010 
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Les ménages qui ont acquis leur logement, alors que celui-ci était dans la 
phase primaire de construction ou en cours de construction, représentent à peine 
4,8% des ménages concernés par cette question. 

La proportion est autrement plus importante quand il s'agit des ménages qui 
ont acheté un lot avec un étage (R.C) déjà fini, avec 30,6% des ménages 
concernés par la question. Les ménages qui ont acheté des logements à deux 
étages et trois étages constituent respectivement 3,2% et 1,6% des ménages qui 
ont acheté auprès des attributaires initiaux. 

En conclusion, les glissements concernent en premier les lots encore nus, à 
hauteur d'environ 60%, le reste des cas concerne, surtout les logements construits 
sur le rez de chaussée avec un peu plus de 30% des cas, les autres situations avec 
des constructions à deux et trois étapes, occupent un rang marginal avec 
respectivement 3,2% et 1,6% des cas.   

2.7 Cas glissement: pour les propriétaires, montant de 
financement de l'acquisition du lot/ logement 

Pour les personnes qui ont racheté le lot nu, le prix d'achat est inférieur à 
50.000,00 Dh pour 17,2% des ménages concernés par la question. Les cas sont 
localisés à 100% dans les quartiers de l'opération Marjane (5 cas). Ceux qui ont 
déboursé une somme comprise entre 50.000,00 et 100.000,00 Dh constituent 
34,5% des réponses. Cette fourchette concerne 31,8% des réponses dans 
l'opération Marjane et 42,8% dans l'opération VSB.  
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Tableau n° 71 : Pour les propriétaires, montant de financement de l'acquisition du 
lot/ logement  

  Type d'opération 

Total  Recasement VSB 

Cas de glissement : 
pour les 

propriétaires, 
Montant de 

financement (en 
DH) 

  

Moins  de 
50000 DH  

Effectif 5 0 5 

% dans Type 
d'opération 

22,7% ,0% 17,2% 

De 50000 à 
100000 DH  

Effectif 7 3 10 

% dans Type 
d'opération 

31,8% 42,9% 34,5% 

De 100000 à 
150000 DH  

Effectif 4 0 4 

% dans Type 
d'opération 

18,2% ,0% 13,8% 

De 150000 à 
200000 DH  

Effectif 3 0 3 

% dans Type 
d'opération 

13,6% ,0% 10,3% 

De 250000 à 
300000 DH  

Effectif 2 1 3 
% dans Type 
d'opération 

9,1% 14,3% 10,3% 

De 300000 à 
350000 DH  

Effectif 0 1 1 

% dans Type 
d'opération 

,0% 14,3% 3,4% 

De 350000 à 
400000 DH  

Effectif 0 1 1 

% dans Type 
d'opération 

,0% 14,3% 3,4% 

400000 DH 
et plus  

Effectif 1 1 2 

% dans Type 
d'opération 

4,5% 14,3% 6,9% 

Total  
Effectif 22 7 29 

% dans Type 
d'opération 

100,0% 100,0% 100,0% 

Source: enquête ménages Avril – Mai 2010 

Les paliers suivants dont les prix d'achat se situent entre 100.000,00 à 
15.000,00 Dh et 15.000,00 à 200.000,00Dh concernent respectivement 13,8% et 
10,3% des ménages concernés par la question. Notons que la totalité de ces cas (7 
cas) sont situés dans les quartiers qui font partie de l'opération Marjane.  Les 
tranches suivantes supérieures à 250.000,00 Dh concernent les cas c'achat de 
logements construits totalement ou partiellement. La première tranche comprise 
entre 25.000,00 à 30.000,00 Dh concerne 10,3% des ménages qui ont répondu à la 
question des prix d'achat. Les trois tranches suivantes, en l'occurrence 300.000,00 
Dh, 350.000,00 à 400.000,00 Dh et plus concernent des effectifs limites, avec 
respectivement 3,4% et 3,4 et 6,9%. Ces variations des prix sont conditionnées 
par la  localisation  du logement, sa consistance et la qualité de sa finition, ainsi 
que la date durant laquelle la transaction a eu lieu. Plus la transaction est récente, 
plus le prix est élevé, ce qui est conséquent avec l'évolution à la hausse du prix de 
l'immobilier.    
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3. caractéristiques du logement 

3.1 Nombre de niveaux construits 

Les lots octroyés aux ménages attributaires dans le cadre des opérations de 
résorption des bidonvilles ont une superficie réduite, variable selon les opérations, 
ce qui conduit en général à l'optimisation de cet espace, par le truchement de la 
construction verticale. Cette tendance est amplifiée dans certaines opérations par 
l'octroi d'un seul lot pour deux ménages bénéficiaires. 

Initialement les bénéficiaires avaient des autorisations pour RC+1 niveau 
ou deux niveaux, mais dans les faits, ces  hauteurs autorisées  sont souvent 
dépassées par des constructions non autorisées. Néanmoins dans beaucoup de cas, 
les ménages attributaires se contentent d'un logement à un seul niveau, faute de 
moyens pour construire les étages supérieurs.  

Notre enquête révèle en effet que 40 % des ménages enquêtés au Borj My 
Omar  et Sidi Baba vivent dans un logement d'un seul niveau. Cette proportion, 
baisse à 27,6% dans les quartiers issus des recasements réalisés dans le cadre de 
programme V.S.B, alors qu'elle est nulle dans les quartiers issus de l'opération 
Marjane. 

Tableau n° 72 : Nombre de niveaux construits    

 
Type d'opération 

Total PDU 
Opération 
Marjane VSB 

Nombre de 
niveaux 

construits 

1 
Effectif 8 0 35 43 

% dans Type 
d'opération 

40,0% ,0% 27,6% 17,6% 

2 
Effectif 7 45 51 103 

% dans Type 
d'opération 

35,0% 46,4% 40,2% 42,2% 

3 
Effectif 5 37 36 78 

% dans Type 
d'opération 

25,0% 38,1% 28,3% 32,0% 

4 
Effectif 0 15 5 20 

% dans Type 
d'opération 

,0% 15,5% 3,9% 8,2% 

Total Effectif 20 97 127 244 

     Source: enquête ménages avril - mai 2010 

Pour l'ensemble de trois opérations de résorption réalisées à Meknès, les 
logements à un seul niveau représentent 17,6% de l'ensemble des logements. 

Les logements à deux niveaux concernent une part prédominante au sein de 
la population enquêtée, soit 42,2% pour les trois opérations considérées. Mais 
cette proportion est variable d'une opération à une autre. Elle est ainsi de 46,4% 
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dans l'opération Marjane, et de 40,2% dans l'opération V.S.B, alors qu'elle baisse 
à 35% dans l'opération PDU. 

Les logements à 3 niveaux concernent une part très importante des 
constructions réalisées dans le cadre de la résorption des bidonvilles, soit 32% 
pour les 3 opérations réalisées à Meknès. Cette proportion se rehausse à 38,1% 
dans le cas de l'opération Marjane, mais elle baisse à 28,3% pour le programme 
V.S.B, et à 25% dans le cas de PDU.  

Si pour les constructions en R+2 on peut se situer dans certains cas dans la 
légalité, les constructions en R+3 sont franchement dans l'illégalité, car ces 
hauteurs ne peuvent être autorisées dans un lotissement de recasement, eu égard à 
la superficie des lots et la largeur de la voirie. Or les constructions de cette 
hauteur abritent 8,2% des ménages enquêtés dans notre échantillon. Absentes  
dans l'opération PDU, ces constructions, concernent 15,5% et 3,9% des ménages 
respectivement dans les opérations Marjane et V.S.B. 

Cette situation induit évidemment des densités de peuplement fort élevés, 
et en tout cas supérieurs à celles qui prévalaient dans les bidonvilles, qui se 
déploient uniquement sur le niveau au sol, avec des baraques parfois plus 
spacieuses que les lots de recasement. 

3.2 Cohabitation dans le logement 

La cohabitation de plusieurs ménages dans un même logement concerne 
une part non négligeable de la population enquêtée. Presque le quart des ménages 
vivent à plusieurs dans un même logement, avec 23,6%  des ménages. Cet état de 
fait concerne la proportion la plus forte dans les quartiers de recasement issus de 
l'opération Marjane avec 28,9%; alors qu'il ne touche que 20,9% dans le 
programme V.S.B et seulement 15% dans l'opération la plus ancienne, le PDU.  

Tableau n° 73 : cohabitation  dans le logement    

 

Type d'opération 

Total PDU 
Opération 
Marjane VSB 

y'a t-il plusieurs 
ménages 

cohabitant dans 
ce logement 

Oui 
Effectif 3 28 27 58 

% dans Type 
d'opération 

15,0% 28,9% 20,9% 23,6% 

Non 
Effectif 17 69 102 188 

% dans Type 
d'opération 

85,0% 71,1% 79,1% 76,4% 

Total 
Effectif 20 97 129 246 

% dans Type 
d'opération 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

   Source: enquête ménages avril- mai  2010 

Ces résultats sont surprenants, car ils sous-estiment, à notre avis, le 
phénomène de la cohabitation largement répandu dans les quartiers populaires. 
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Serait-ce  la conséquence des réponses mensongères des ménages des ménages 
enquêtés qui, par pudeur, refusent d'avouer cette réalité un peu dégradante. 

3.3 Superficie du logement actuel  et antérieur  

L’analyse des résultats de l’enquête démontre que les conditions de 
logement des ménages qui habitent aujourd’hui dans les quartiers issus des trois 
grandes opérations de résorption  des bidonvilles sont sensiblement différentes 
selon chaque type d'opération. 

Tableau n°74 : Superficie du logement actuel 

  
Type d'opération 

Total 
PDU Recasement VSB 

Superficie 
du 

logement 
actuel 

  

De 40 à 60 m²  
Effectif 17 44 10 71 

% dans Type 
d'opération 85,0% 45,4% 7,8% 28,9% 

De 60 à 80 m²  
Effectif 3 47 110 160 

% dans Type 
d'opération 

15,0% 48,5% 85,3% 65,0% 

De 80 à 100 m²  
Effectif 0 3 8 11 

% dans Type 
d'opération 

,0% 3,1% 6,2% 4,5% 

De 100 à 120 m²  
Effectif 0 0 1 1 

% dans Type 
d'opération 

,0% ,0% ,8% ,4% 

Sans réponse  
Effectif 0 3 0 3 

% dans Type 
d'opération ,0% 3,1% ,0% 1,2% 

Total 
  

Effectif 20 97 129 246 

% dans Type 
d'opération 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

   Source: enquête ménages mars - avril 2010 

Ainsi, si la proportion des ménages ayant des logements allant de 40 à 60 
m² représente pour l’ensemble des trois programmes 28.9%, on remarque qu’elle 
est de 85% pour le  PDU, et seulement de 7.8% pour les lots attribués dans le 
cadre du programme VSB. Inversement, on remarque que dans la strate des lots 
allant de 60 à 80 m², seuls 15% des ménages du PD ont un logement ayant cette 
superficie, alors que cette proportion représente 85% dans le P.VSB. Pour les 
ménages qui habitent les quartiers de recasement, les proportions pour les 2 
strates de superficie sont presque identiques. Une autre remarque doit être 
soulignée ici : il s’agit de l’absence totale de logements ayant des superficies qui 
dépassent les 80m² dans le PDU, alors que cette catégorie représente 
respectivement 6.2% pour le P.VSB et 3,1% dans les quartiers de recasement 
Marjane.  

L’explication de cette situation pourrait se décliner en 2 raisons : 
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� les responsables des différents programmes de résorption des 
bidonvilles vont prendre progressivement conscience de l’exiguïté 
des lots attribués  au cours du premier programme, et de 
l’insatisfaction exprimée par de nombreux attributaires à vivre 
dans des logements très étroits, et souvent partagés entre plusieurs 
ménages. Ainsi, on constate que la proportion des lots ayant plus 
de 60m²  va en croissant, au fur et  mesure de la succession des 
programmes. 

� L’importance de la part des logements très étroits dans le 
programme PDU, revient au fait qu’on a relogé les familles in situ, 
et que la pression était tellement forte (en demande) mais aussi, en 
désir de rester sur place, que les responsables ont attribués des lots 
très réduits, avec une voirie très étroite et un manque total de 
places publiques. Cette situation va relativement changer dans les 
programmes ultérieurs car on a procédé au transfert des 
populations vers de nouvelles zones.  

Tableau n° 75 : Superficie  du logement antérieur 

  Type d'opération 

Total  PDU Recasement VSB 

Superficie du 
logement 
antérieur 

  

Moins de 40 m²  
Effectif 2 12 53 67 

% dans Type 
d'opération 

10,0% 12,4% 41,1% 27,2% 

De 40 à 60 m²  
Effectif 10 21 34 65 

% dans Type 
d'opération 50,0% 21,6% 26,4% 26,4% 

De 60 à 80 m²  
Effectif 5 21 14 40 

% dans Type 
d'opération 

25,0% 21,6% 10,9% 16,3% 

De 80 à 100 m²  
Effectif 2 16 16 34 

% dans Type 
d'opération 

10,0% 16,5% 12,4% 13,8% 

De 100 à 120 
m²  

Effectif 0 4 3 7 

% dans Type 
d'opération 

,0% 4,1% 2,3% 2,8% 

120 m² et plus  
Effectif 0 7 3 10 

% dans Type 
d'opération 

,0% 7,2% 2,3% 4,1% 

Sans réponse  
Effectif 1 16 6 23 

% dans Type 
d'opération 

5,0% 16,5% 4,7% 9,3% 

Total  
Effectif 20 97 129 246 

% dans Type 
d'opération 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Source : enquête ménages avril-mai 2010  
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La comparaison de la situation actuelle avec l’état du logement antérieur  
au niveau  de la superficie confirme d’ailleurs cette analyse.  

Ainsi, la proportion de ménages qui habitaient des logements inférieurs à 
40 m², étaient largement plus nombreux dans le VSB (41.1%) que dans le PDU 
(10%) et dans le cas du recasement Marjane, on remarque, par contre, que les 
ménages qui habitaient des logements dont la superficie variait entre 60 et 100m² 
étaient plus représentés dans le PDU (35%)  par rapport au P.SVB (23,2%). 
D’une manière globale on note que c’est dans les deux derniers programmes 
(recasement Marjane et VSB) que les ménages qui n’avaient que des superficies 
très réduites sont ceux qui ont eu accès à des lots relativement satisfaisants, tandis 
que dans le cas du PDU, beaucoup de ménages qui vivaient dans des superficies 
allant de 60 à 100m², sont aujourd’hui attributaires de lots  inférieurs à 60 m² 
(85%). La tendance générale est donc l’accroissement relatif de la superficie des 
logements, mais sans dépasser souvent la moyenne standard, constaté dans les 
opérations similaires au niveau national. 

3.4  Nombre de pièces dans le logement actuel et antérieur 

L’analyse du nombre de pièces par logement permet d’évaluer l’importance 
des transformations survenues dans la vie des ménages qui ont été touchés par les 
différents programmes de résorption des bidonvilles. 
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Tableau n°76 : Nombre de pièces du logement actuel 
 Type d'oprération 

Total 
  PDU Recasement VSB 

Nombre de 
pièces du 

logement actuel 
  

1  
Effectif 2 4 16 22 

% dans Type 
d'opération 

10,0% 4,2% 12,5% 9,1% 

2  
Effectif 11 30 81 122 

% dans Type 
d'opération 

55,0% 31,6% 63,3% 50,2% 

3  
Effectif 3 37 15 55 

% dans Type 
d'opération 

15,0% 38,9% 11,7% 22,6% 

4  
Effectif 4 16 12 32 

% dans Type 
d'opération 

20,0% 16,8% 9,4% 13,2% 

5  
Effectif 0 4 1 5 

% dans Type 
d'opération 

,0% 4,2% ,8% 2,1% 

6  
Effectif 0 2 2 4 

% dans Type 
d'opération 

,0% 2,1% 1,6% 1,6% 

7  
Effectif 0 1 0 1 

% dans Type 
d'opération 

,0% 1,1% ,0% ,4% 

11  
Effectif 0 1 1 2 

% dans Type 
d'opération 

,0% 1,1% ,8% ,8% 

Total Effectif 20 95 128 243 

  
% dans Type 
d'opération 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

   Source: enquête ménages mars - avril 2010 

Ainsi, si d’une manière générale les résultats de l’enquête démontrent que 
50.2% des ménages de l’ensemble des programmes ont des logements constitués 
d’au moins 2 pièces, cette proportion varie sensiblement entre les cas de 
recasement Marjane (31,6%)  et le PDU ou elle arrive à 63,3%. Ces proportions 
s’inversent dans la catégorie des ménages ayant des logements constitués des 3 
pièces. Alors qu’ils représentent près de 40% dans le cas du recasement, on relève 
qu’ils ne sont que  11% dans le P. VSB. et 15 % dans le PDU. 

D’autre part, il faut signaler qu’on ne relève aucun cas de logement dont le 
nombre de pièces dépasse 4 dans le PDU, alors que dans les autres programmes 
des exemples sont relevés .Ceci confirme l’hypothèse que les lots octroyés lors du 
premier programmes (PDU)  étaient trop exigus par rapport à ceux des opérations 
postérieurs (Marjane et VSB). 

Notons enfin que près du 1/10 de l’ensemble des ménages enquêtés dans 
les trois programmes continuent à vivre dans des logements constitués d’une 
seule pièce. 
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Tableau n°77 : Nombre de pièces dans le logement antérieur 

 

Type d'opération 

Total PDU Marjane VSB 

Nombre de 
pièces du 
logement 
antérieur 

0 
Effectif 1 16 4 21 

% dans Type 
d'opération 

5,0% 16,5% 3,1% 8,5% 

1 
Effectif 14 7 53 74 

% dans Type 
d'opération 

70,0% 7,2% 41,1% 30,1% 

2 
Effectif 3 41 50 94 

% dans Type 
d'opération 

15,0% 42,3% 38,8% 38,2% 

3 
Effectif 2 20 20 42 

% dans Type 
d'opération 

10,0% 20,6% 15,5% 17,1% 

4 
Effectif 0 5 1 6 

% dans Type 
d'opération 

,0% 5,2% ,8% 2,4% 

5 
Effectif 0 5 1 6 

% dans Type 
d'opération 

,0% 5,2% ,8% 2,4% 

6 
Effectif 0 2 0 2 

% dans Type 
d'opération 

,0% 2,1% ,0% ,8% 

8 
Effectif 0 1 0 1 

% dans Type 
d'opération 

,0% 1,0% ,0% ,4% 

Total 
Effectif 20 97 129 246 

% dans Type 
d'opération 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Source : enquête ménages avril – mai 2010 

La comparaison de ces données avec la situation dans le logement antérieur  
fait ressortir : 

� Une proportion relativement importante (surtout dans le cas du recasement 
Marjane)  des ménages qui ne possédaient aucune pièce, et vivaient 
certainement au sein de baraques collectives, ou copartageaient une seule 
pièce avec un autre ménage.   

� La part des logements constitués d’une seule pièce était  très élevée dans les 
cas du PDU (70%) et VSB (41,1%). Aujourd’hui ces proportions sont réduites, 
et les pourcentages des logements constitués de 2 pièces et plus ont nettement 
augmentés.  

� Il est indéniable que l’impact des différentes opérations a permis aux ménages 
de loger dans des maisons mieux structurées, et surtout avec un nombre de 
pièces plus grand par rapport à la situation antérieure, mais toujours avec des 
différences sensibles selon les programmes.  
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III - Impact du recasement des bidonvilles sur 
l'inclusion sociale 

 

Suite à une réunion d'évolution du rapport pré-final de l'étude portant sur 
l'évaluation des politiques publiques en matière de résorption de l'habitat 
insalubre, cas de Meknès, durant laquelle les responsables de l'ONDH, tout en 
exprimant leur satisfaction, quand à la qualité du travail présenté, ont formulé le 
souhait de mieux affiner l'analyse de l'impact social des opérations de recasement 
des bidonvilles, notre équipe a réalisé une enquête complémentaire ciblée sur 
l'inclusion sociale de ménages bidonvillois concernés par une opération de 
recasement. 

Ce travail pointu a touché une vingtaine de ménages qui résidaient dans les 
bidonvilles de Bougraa et Génie concernés par le programme ville sans 
bidonvilles. Ces ménages ont effectivement été recasés dans le site d'accueil  El 
Bassatine 7, assez proche des anciens bidonvilles. 

Ce questionnaire instruit par nos étudiants dans le cadre de la préparation 
de leur mémoire de fin d'études, est axé sur la comparaison de la situation socio-
économique et socio-démographique des ménages  au moment ou ils résidaient 
dans le bidonville et après leur installation dans le nouveau logement de 
recasement. 

Les indicateurs les plus significatifs sont ainsi passés en revue, il s'agit en 
l'occurrence : 

� des taux d'activités et de chômage qui s'inscrivent dans la question 
la plus large de la situation par rapport à l'activité.       

� situation dans la profession. 

� la précarité / stabilité dans l'emploi 

� les revenus des ménages 

� Taille des ménages 

� Structure par âge 

� Structure par sexe 

� Etat matrimonial 

� Niveau de scolarisation et analphabétisme 
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L'examen de l'ensemble de ces indicateurs est de nature à jeter un éclairage 
édifiant sur l'évolution socio-économique et socio-démographiques vécue par les 
ménages enquêtés et de déceler autant que faire se peut l'impact du recasement 
sur la situation socio-économique des ménages. 

 

1. les indicateurs socio-économiques 

L'impact socio-économique des opérations de recasement des bidonvillois 
peut se situer sur plusieurs plans. D'abord, cet impact concerne les taux d'activité 
et du chômage, ensuite, il se situe au niveau de la situation de la population active 
dans la profession, enfin il se manifeste à travers les revenus et les dépenses du 
ménage. 

A cet égard plusieurs remarques ressortent de la comparaison de ces 
indicateurs avant et après le recasement des bidonvillois; dont: 

1.1 Situation dans l'activité 

- le taux d'activité a enregistré une progression très forte après le 
déménagement des bidonvillois dans leur nouveau logement en dur. Les actifs 
occupés sont passés de 29,5% dans le bidonville à 41,4% dans le nouveau 
logement salubre. Comparé au taux d'activité révélé par le RGPH de 2004 en 
milieu urbain dans la préfecture de Meknès, en l'occurrence 36,5% le taux 
d'activité dans notre échantillon avant le recasement était bien en deçà de la 
moyenne urbaine, avec 7 points de différence, alors même  qu'il est bien en dessus 
de cette moyenne après le recasement, avec 5 points de plus. 

- Le taux de chômage présente à son tour, une autre anomalie par rapport 
aux données du RGPH. En effet, et alors que le taux de chômage avait atteint en 
2005 en milieu urbain de la préfecture de Meknès 20,2%, les résultats de notre 
enquête ménages, situent ce taux à un niveau autrement plus bas et ce aussi bien 
avant le recasement des bidonvillois qu'après cette opération, avec respectivement 
4,5% et 5%. Cet écart est tel qu'il ne peut- être qu'une conséquence, soit de 
réponses délibérément erronées, soit d'une mauvaise lecture des paramètres de 
l'activité et du chômage par nos enquêteurs et nos enquêtés.     

Certes, le taux de chômage peut-être moins élevé dans le milieu des 
bidonvilles et des quartiers de recasement, car chez les familles de ces milieux, 
pour la plupart nombreuses, tout le monde  se met au travail, souvent dans 
l'informel, ou les petits métiers sont en réalité une forme de chômage déguisé. La 
nécessité de mutualiser les efforts des différents membres du ménage pour faire 
face aux besoins basiques de la vie explique ce taux d'activité plus élevé, et donc 
un taux de chômage inférieur à la moyenne en milieu urbain. Cet état de fait  s'est 
accentué suite au recasement des bidonvillois, car aux besoins anciens qu'il faut 
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toujours couvrir, d'autres besoins sont nés, générés par la construction du nouveau 
logement et les frais qu'il a induit. 

     - Le statut de femme, à domicile bien qu'en recul dans le nouveau 
logement, se maintient à un niveau élevé, avec 21,42% contre 24,24% dans 
l'ancien bidonville. Cela traduit-t-il une meilleure insertion de la femme dans la 
marché du travail? Probablement oui, car la femme, comme les enfants mineures 
du ménage, ont été impliqués dans l'effort collectif pour assurer le financement de 
la construction du nouveau logement et des nouvelles dépenses qui lui sont 
intrinsèques. 

Tableau n° 78   :   Situation dans l'activité  

Situation dans l'activité 

 

Dans le bidonville Dans le quartier de 
recasement 

Fréquence % Fréquence % 

Actif occupé 39 29,55 58 41,43 

Chômeur n'ayant jamais 
travaillé 

05 3,79 6 4,29 

Chômeur ayant déjà travaillé 01 0,76 1 0,71 

Femme à domicile 32 24,24 30 21,42 

Elève/étudiant 54 40,91 39 27,86 

Rentier 0 0 0 0 

Retraité 1 0,76 6 4,28 

Handicapé infirme 0 0 0 0 

Autres cas 0 0 0 0 

Total 132 100 140 100 

Source : enquête réalisée entre le 22/03/2011 et le 20/04/2011 

- Un autre changement remarquable concerne l'évolution de la population 
scolarisée. Celle-ci se recule considérablement dans le nouveau logement 
en passant de 40,91% à 27,86%. Cela voudrait-il signifier une régression 
de la scolarisation des enfants? Ou simplement un effet de l'évolution de 
l'âge des enfants et leur insertion, souvent précoce, dans la vie active 
pour faire face aux nouveaux besoins financiers, phénomène corrobore 
par la forte progression des actifs occupés, et dans une moindre mesure, 
par le poids négligeable des chômeurs. 
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- Nous relevons également la forte progression importante des retraités 
après l'installation dans le nouveau logement, leur proportion est passée 
de 0,76% à 4,28%, ces retraités sont en majorité d'ancien militaires, très 
bien représentés dans la population des bidonvilles concernés par notre 
enquête (Génie, Douar Bougraa). 

- Notons aussi l'absence totale des rentiers et des handicapés aussi bien 
dans le bidonville que dans le logement actuel. 

 

1.2   Situation  dans la profession 

Les réponses à cette question confirment deux réalités: 

la prédominance du statut de salarié au sein de la population active occupée 
dans le bidonville avec 54,76% de notre échantillon. Après le déménagement au  
nouveau logement, les salariés, en dépit d'un léger recul, demeurent majoritaires 
avec 51,51% des actifs occupés. Il faut noter, néanmoins que le poids des salariés 
dans notre échantillon avant et après le recasement, est de loin inférieur à leur 
poids en milieu urbain dans la préfecture de Meknès, tel que révélé par le RGPH  
de 2004, puisque ce dernier était de l'ordre de 65,8%.  
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Tableau n°  79   : Statut dans la profession  

Statut dans l'activité 
Dans le bidonville 

Dans le quartier de 
recasement 

fréquence % Fréquence % 

Patron 0 0 0 0 

Indépendant 6 14,29 9 13,64 

Indépendant au foyer 3 7,14 4 6,06 

Indépendant 
ambulant 

10 23,81 18 27,27 

Salarié 23 54,76 34 51,51 

Aide familial 0 0 0 0 

Apprenti 0 0 1 1,52 

Total 66 100 66 100 
Source : enquête réalisée entre le 22/03/2011 et le 20/04/2011 

La seconde réalité a trait au poids considérable du secteur informel. En 
effet les actifs qui se déclarent indépendants, constituaient 45,25% des actifs 
occupés avant l'éradication du bidonville et ils constituent aujourd'hui encore 
46,97% dans le logement actuel. Un examen plus fin aux réponses montre que 
parmi ces indépendants seuls 14,29% disposaient d'un local, alors que 7,14% 
travaillaient à domicile et 23,81% exerçaient leur activité de manière ambulante à 
l'époque ou ils résidaient dans le bidonville. Si on admet que les ambulants et le 
travail à domicile relèvent du secteur informel, ce dernier faisait travailler 30,95% 
des actifs de notre échantillon à l'époque du bidonville. 

Les choses n'ont pas changé de manière très sensible après le 
déménagement au nouveau logement. Ainsi le poids des indépendants a  même 
légèrement progressé pour se situer à 46,97% des actifs occupés dans le logement 
actuel. Les indépendants à domicile et les indépendants ambulants ont également 
un poids légèrement plus important avec respectivement 6,06% et 27,27%, soit un 
total de 33,33% pour le secteur informel. Cela voudrait-il dire que le passage du 
bidonville au logement salubre n'a pas eu d'impact positif sur la structuration des 
activités économiques, non organisés, dans la mesure où le poids de l'informel au 
lieu de reculer, a, au contraire, plus de poids, en passant de 30,95% à 33,33%? Il 
faut néanmoins rester prudent par rapport à ces chiffres. D'une part le secteur 
informel ne concerne pas seulement les indépendants sans local, il peut concerner 
même les salariés qui peuvent exercer dans des activités non structurés ou 
souterraines. 
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Par ailleurs, les activités non localisées ne sont pas toujours synonymes de 
pauvreté et de précarité. Certains métiers informels peuvent générer des revenus 
très importants, même s'ils sont parfois irréguliers. Certains sont illicites et parfois 
criminels (Dealers, prostitution…). D'autres parfaitement légaux (commerce de 
voitures d'occasion, techniciens de parabole, plombiers, électriciens, installation 
de climatiseurs…  

Parmi les indices qui confirment le caractère prolétaire de la population 
active occupée de notre échantillon, l'absence totale du statut d'employeur. Parmi 
les résultats surprenants, relevons l'inexistence d'aides familiaux, et l'insignifiance 
du poids des apprentis, soit 1,52% dans le logement actuel. 

 

1.3 Stabilité/précarité de l'emploi 

Pour évaluer la stabilité /précarité de l'emploi, une question a été prévue 
pour situer le poids des emplois permanents, saisonniers, occasionnels et 
irréguliers, avant dans la baraque et après le déménagement dans le nouveau 
logement. 

Tableau n°80   : stabilité/ précarité  de l'emploi 

stabilité/ 
précarité  de 
l'emploi 

Dans le bidonville Dans le nouveau logement 

fréquence % fréquence % 

Permanent  30 69,76 43 67,18 

Saisonnier 5 11,62 5 7,71 

Temporaire 0 0 3 4,68 

Irrégulier  8 18,60 13 20,31 

Autres cas 0 0 0 0 

Total  43 100 64 100 

Source : enquête réalisée entre le 22/03/2011 et le 20/04/2011 

Hormis l'augmentation des actifs occupés en chiffres absolus, la nature des 
emplois n'a pas évolué positivement en termes de pourcentages. Ainsi les emplois 
permanents ont reculé après le déménagement au nouveau logement de 69,76% à 
67,18%. 

L'emploi saisonnier a enregistré un recul encore plus net en passant de 
11,62 à 7,71%. Les emplois occasionnels et irréguliers ont progressé 
respectivement de 0% à 4,68% et de 18,6% à 20,31%. En termes de pourcentage, 
les emplois sont donc devenus plus précaires, mais en chiffres absolus, il y a au 
contraire un certain progrès. Ainsi les emplois permanents sont passés de 30 
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postes à 43postes. Les emplois saisonniers sont stationnaires, 5 postes dans les 
deux situations, alors que ceux qui qualifient leur emploi de discontinu et 
d'irrégulier, ils sont passés de 8 personnes à 13 personnes. On peut donc affirmer 
que l'impact positif le plus visible est l'augmentation du nombre des actifs 
occupés, qui sont passés de 43 personnes à 64 personnes. Cette insertion plus 
poussée dans le marché du travail est probablement la conséquence des besoins 
pressants et nouveaux en moyens de financement induits par la construction du 
logement et les frais qu'il génère, tels que les factures d'eau et d'électricité, les 
échéances du crédit bancaire etc. par contre, les emplois occupés sont de plus en 
plus précaires. 

1.4 Les secteurs d'activité 

La structure sectorielle des activités exercées par la population     enquêtée 
avant et après le déménagement au  nouveau logement, révèle tantôt des 
changements notoires pour certains secteurs d'activité et tantôt une stabilité pour 
d'autres secteurs d'activité. Ces évolutions sont néanmoins à nuancer en termes 
absolus et en pourcentages. 

Le secteur services et professions libérales émerge comme le premier 
employeur des actifs occupés aussi bien dans le bidonville qu'après le 
déménagement au nouveau logement. Ainsi, ce secteur pointe au premier rang, 
avec 12 emplois, soit 29,26% des actifs occupés dans le bidonville. Après le 
déménagement au nouveau logement, ce secteur se maintient comme premier 
employeur avec 17 emplois, mais il est en régression en termes de pourcentage 
puisqu'il n'occupe plus que 24,29% des actifs occupés dans le nouveau logement 
contre 29,6% auparavant. 
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Tableau n°81 : Secteurs d'activité 

Secteur 
D'activité  

Dans le bidonville Dans le nouveau logement 

Fréquence % Fréquence % 

Agriculture 1 2,43 2 2,86 

Artisanat 3 7,31 7 10 

Industrie 4 9,75 4 5,71 

Commerce 6 14,63 8 11,43 

Services et 
professions 
libérales 

12 29,26 17 24,29 

Fonctionnaire 1 2,43 3 4,28 

Enseignement 1 2,43 1 1,42 

Militaire 7 17,07 12 17,14 

Bâtiment et 
travaux 
publics 

5 12,19 14 20 

Autres cas 1 2,43 2 2,86 

Total 41 100 70 100 

Source : enquête ménages réalisée entre le 22/03/2011 et le 20/04/2011 

Il faut noter que sous le vocable Service et Professions libérales, nous 
avons affaire en fait au cycle inférieur de ce secteur, constitué par des professions 
mal rémunérées, exercés parfois de manière irrégulière, telles que  femme de 
ménages, chauffeurs, plombiers, électriciens, garçons de cafés, manutentionnaires 
etc.  

Dans les bidonvilles considérés ici, crées initialement, en majorité par des 
soldats sur des terrains militaires, il n'est pas surprenant de trouver qu'une partie 
non négligeable des actifs occupés soient des militaires, et ce aussi bien dans le 
bidonville que dans le quartier issu du recasement des bidonvillois. En effet, les 
militaires, au nombre de 7 personnes dans notre échantillon, représentaient 
17,07% des actifs occupés avant le recasement des bidonvillois. Ils sont encore 
plus nombreux après le déménagement au nouveau quartier, avec 12 personnes 
qui constituent, néanmoins, un pourcentage équivalent à ce qu'il était dans le 
bidonville, soit 17,14%. 

Comme pour les services, le commerce, souvent informel, constitue un 
secteur refuge et un employeur important de la population enquêtée. Cette activité 
vient  en effet au troisième rang des employeurs de nos actifs occupés avant et 
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après le recasement des bidonvillois. Avec 6 emplois, le commerce faisait 
travailler 14,63% dans le bidonville Dans le nouveau logement, les commerçants 
sont au nombre de 8 personnes, ce qui ne représente néanmoins que 11,43% des 
actifs occupés.  

Le recul relatif du secteur commercial comme employeur est largement 
compensé par la progression, très importante du bâtiment et travaux publics, dont 
la quotte part  est passée de 12,19% avec 5 emplois avant le recasement, à 20% 
avec 14 empois dans le nouveau quartier de recasement. Cette progression, la plus 
importante enregistrée par un secteur d'activité, avec presque un triplement des 
empois offerts, peut s'expliquer par la place croissante qu'occupe le B.T.P dans le 
marché de l'emploi  en milieu urbain, en corrélation avec l'extension de la ville. 
Cette place grandissante des travailleurs du bâtiment dans les quartiers  de 
recasement des bidonvilles peut également s'expliquer par le penchant de ces 
derniers à l'égard de ces opérations, car ils ont beaucoup plus de facilités pour 
concrétiser le projet d'avoir un nouveau logement par le truchement de l'auto 
construction. 

L'industrie et l'artisanat se disputent le 5 ème rang des employeurs de nos 
actifs occupés. Si avant le recasement des bidonvillois, l'industrie devançait 
l'artisanat avec 4 emplois, soit 9,75% des actifs occupés, contre 3 emplois, soit 
7,31 des actifs pour l'artisanat, après le recasement les positions de ces deux 
activités s'inversent. Si pour l'industrie, le nombre d'emplois reste stable avec 4 
postes, son poids relatif régresse à 5,75%, l'artisanat, par contre, rehausse le 
nombre d'emplois qu'il offre avec 7 postes et son poids relatif passe à 10% des 
actifs occupés de notre échantillon: 

Le reste des secteurs d'activité occupent une place marginale. Ainsi 
l'agriculture n'occupait que 2,43% des actifs dans le bidonville et 2,86% après le 
recasement. Idem pour l'administration, dont le poids relatif est passé néanmoins 
de 2,43 à 4,28, ce qui est le reflet partiel du phénomène des glissements. 

1.5 Les revenus et les dépenses des ménages 

La question des revenus et dépenses des ménages est très difficile à 
appréhender, non seulement en raison des craintes compréhensibles des ménages 
et leur discrétion naturelle à dévoiler des informations qui relèvent de l'intime et 
du confidentiel, mais également de l'irrégularité aussi bien des revenus et des 
dépenses et des difficultés objectives d'en établir une comptabilité précise et 
exacte. 

En dépit de ces contraintes, nous avons pu établir un état de ces revenus et 
dépenses  tels que déclarés par les ménages de notre échantillon, avant et après le 
recasement. 
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1.5.1 Les revenus 

Les revenus des ménages se décomposent en revenus professionnels et 
revenus non professionnels, très difficiles à appréhender. C'est pourquoi notre 
analyse se limitera aux seuls revenus professionnels. En premier lieu nous 
constatons l'absence des ménages qui déclarent un revenu inférieur à 1000,00 Dh 
(pauvreté extrême) aussi bien dans le bidonville, qu'après son recasement. Pour la 
tranche de revenus suivante, en l'occurrence ]1000,00-1500,00] seul un ménage se 
dit concerné par un tel revenu mensuel, et bizarrement ce ménage n'est pas un 
ménage bidonvillois, mais bien un ménage recasé dans le nouveau logement. Les 
deux tranches suivantes, en l'occurrence] 1501,00-2000,00] et ] 2001,00-
2500,00], elles sont mieux représentées au sein des ménages bidonvillois qu'après 
leur recasement, avec respectivement 2 et 7 ménages, soit 10% et 35%, contre 1 et 
2 ménages, soit 5% et 10% après le recasement. Les ménages qui gagnent un 
revenu compris entre 2500,00 et 3000,00 Dh sont également plus nombreux dans 
le bidonville que dans le quartier de recasement, soit 8 ménages, soit 40% contre 
4 ménages, soit 20%. 

Tableau n° 82 : Les revenus mensuels des ménages 

Niveau du revenu 
mensuel 

Revenus 
professionnels dans le 

bidonville 

Revenus professionnels 
actuellement 

Fréque
nce 

% Fréquence % 

[0-1000[ 00 00 00 00 

[1000-1500[ 00 00 01 05 

[1500-2000[ 02 10 01 05 

[2000-2500[ 07 35 02 10 

[2500-3000[ 08 40 04 20 

[3000-4000[ 03 15 07 35 

[4000-5000[ 00 00 04 20 

[5000 et plus 00 00 01 05 

Total 20 100 20 100 

Source : enquête ménages réalisée entre le 22/03/2011 et le 20/04/2011 

C'est seulement  à partir des tranches de revenus supérieurs à 3000,00 Dh 
que les choses s'inversent au profit des ménages recasés. En effet, pour la tranche 
de revenus comprise entre 3000,00 et 4000,00 dh, 7 ménages, soit 35% des 
ménages dans le nouveau quartier de recasement sont concernés, contre seulement 
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3 ménages, soit 15% des ménages dans le bidonville. Cette présence inégale des 
ménages aux revenus moyens-supérieurs se confirme pour les tranches  de 
revenus] 4001,00-5000,00] et 5000,00 et plus, puisque ces deux tranches 
concernent respectivement 20% et 5% des ménages dans le nouveau quartier de 
recasement, alors qu''elles ne concernaient aucun ménage dans l'ancien bidonville.  

Comment interpréter ces données et quelle signification donner à leur 
évolution? 

- Notons d'emblée que ces revenus ne sont pas le seul produit du chef du 
ménage, puisqu'ils sont générés par tous les actifs occupées du ménage. 

-  Ensuite relevons l'absence de l'extrême pauvreté, aussi bien à l'époque du 
bidonville qu'après le recasement des bidonvillois dans le nouveau quartier, 
puisqu'aucun ménage n'a déclaré un revenu inférieur à 1000,00dh. Dans le 
bidonville, l'immense majorité des ménages, soit75%, ont déclaré un revenu 
compris entre 2000,00 et 3000,00dh, ce qui constitue une fourchette de revenu, 
capable de subvenir aux besoins basiques du ménage et d'envisager l'éventualité 
de son implication dans une opération de recasement, par l'acquisition d'un lot 
équipé et la construction en dur d'un nouveau logement. Néanmoins au sein de 
cette majorité des ménages, le recours à d'autres sources de financement, autre 
que le revenu mensuel, demeure incontournable pour réaliser cet objectif.    

La seconde remarque qui ressort de la comparaison des revenus avant et 
après le recasement, concerne l'amélioration des revenus des ménages suite au 
déménagement au nouveau logement. En effet en moyenne, les revenus mensuels 
des ménages enquêtés sont passés de 2587,00dh dans le logement bidonvillois, à 
3325,00dh dans le nouveau logement salubre, soit une augmentation de 738,00dh 
en chiffres brutes et 28,2% en pourcentage. Dans ce cadre, on relève un 
glissement des ménages qui gagnaient entre 2500,00 et 3000,00Dh dans le 
bidonville, qui représentaient 40% des ménages vers les tranches supérieurs. 
Ainsi les ménages qui gagnaient entre 3000,00 et 4000,00dh sont passés de 3 
ménages, soit 15% de l'ensemble, à 7 ménages dans le nouveau quartier, soit 35% 
des ménages considérés. Dans le même sens, les ménages qui gagnent 4000,00dh 
et plus, totalement absents avant le recasement, représentent désormais 25% des 
ménages après le déménagement dans le nouveau logement. Si on se fie aux 
déclarations des ménages enquêtés, il y a donc une amélioration certaine de leur 
revenu. Par quoi peut-on expliquer cette augmentation des revenus de ces anciens 
bidonvillois? Est-ce simplement l'effet de l'augmentation des rémunérations pour 
les salariés du public et privé, et l'impact de l'inflation pour l'ensemble de la 
population étalé sur plusieurs années? Dans ce cas de figure, cette augmentation 
des revenus serait normale et s'inscrirait dans une évolution générale qui a touché 
l'ensemble des composantes de la société en milieu urbain, et donc n'aurait pas de 
lien direct avec le recasement. 
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Par contre, si on affine l'examen des spécificités de la population 
bidonvilloise lors de sa transition vers le nouveau logement salubre et après son 
installation dans ce dernier, nous ne manquerons pas de relever des facteurs 
spécifiques à cette population qui peuvent être à l'origine de cette augmentation  
des revenus. 

Parmi ces facteurs spécifiques, nous retrouvons en tête la pression exercée 
par les nouveaux besoins en financement induits par l'acquisition du lot équipé, la 
construction du logement, le remboursement des différents crédits contractés pour 
atteindre cet objectif, et enfin les nouvelles dépenses inhérentes au nouveau 
logement (factures eau et électricité, transport…)  

Divers moyens ont été mis en œuvre pour générer un revenu amélioré ou 
des revenus additionnels. 

La première solution adoptée par une bonne partie des ménages consiste à 
insérer de nouveaux membres du ménage dans le marché du travail. Cette 
insertion forcée concerne dans beaucoup de cas des enfants parfois encore 
scolarisés, et dans une moindre mesure l'épouse, jadis femme au foyer. Cette 
tendance lourde, explique l'augmentation spectaculaire des actifs occupés dans 
notre échantillon. Ces derniers sont passés de 39 personnes, soit 29,55% de la 
population enquêtée avant le recasement à 58 personnes,  soit 41,43% de cette 
même population après son recasement dans les nouveaux logements salubres. 

Les réponses à la question de savoir quels moyens ont-été utilisés pour faire 
face aux nouvelles dépenses induites par le recasement, confortent l'hypothèse 
d'une insertion plus importante des membres des ménages dans la vie active. 
Ainsi 30,18% des ménages ont déclaré, avoir inséré un ou plusieurs de leurs 
enfants dans le marché du travail sous ses deux formes, formel et informel. Les 
épouses, mais dans une moindre mesure, sont également concernées par ce 
processus. Ainsi 1,88% des ménages ont poussé l'épouse à travailler en dehors du 
foyer familial. 
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Tableau n° 83 : Les solutions adoptées pour améliorer le revenu  des ménages  

Les solutions adoptées Fréquence % 

Crédit bancaire 14 26,41 

Micro-  crédits   03 5,66 

Aide familial 05 9,43 

"Darete" 04 7,55 

Acompte sur salaire 02 3,77 

Heures supplémentaires 07 13,20 

Insertion d'un des enfants au marché du 
travail 

16 30,18 

Travail de la femme 01 1,88 

Autres solutions 02 3,77 

Total  53 100 

Source : enquête ménages réalisée entre le 22/03/2011 et le 20/04/2011 

 
Le second moyen utilisé pour améliorer le revenu  des ménages réside dans 

le redoublement des efforts dans le travail, soit par l'allongement du temps du 
travail, soit par l'augmentation de la productivité. Ces deux procédés sont mis en 
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œuvre aussi bien dans le cas du travail indépendant qu'avec le statut de salarié. 
13,20% des ménages enquêtés ont déclaré avoir eu recours à ce moyen pour 
améliorer leur revenu et faire face aux dépenses nouvelles générées par le 
nouveau logement. 

L'avance sur salaire, la pratique dite "Darete", l'aide familiale, sont d'autres 
outils et procédés utilisés également pour augmenter le revenu du ménage et 
subvenir à ses nouveaux besoins, déclarés respectivement par 3,77%, 7,55% et 
9,43 des ménages enquêtés. 

Le crédit avec ses deux variantes, crédit bancaire et micro crédit ont été 
sollicités, notamment pour financer la construction du nouveau logement, par 
respectivement 26,41% et 5,66% des ménages de notre échantillon. 

Le recours au crédit s'est imposé à une grande partie des ménages, qui ne 
disposaient pas de solutions alternatives. Le coût de la construction dépassait de 
très loin les capacités d'autofinancement de ces ménages, même quand la 
construction est étalée dans le temps, et qu'elle est réduite à niveau primaire.  

Le seuil minimum déclaré pour la construction par les ménages enquêtés 
est situé dans une fourchette comprise entre 40.000,00 à 60.000,00dh. Ce seuil 
concerne 5% des ménages. 

Tableau n° 84  : Coût de la construction des logements de recasement 

Coût de la construction en 
DH 

Fréquence % 

40.000,00-60.000,00 01 05 

60.000,00-80.000,00 03 15 

80.000,00-100.000,00 05 25 

100.000,00-120.000,00 02 10 

120.000,00-140.000,00 04 20 

140.000,00-160.000,00 02 10 

160.000,00-180.000,00 01 05 

180.000,00 et plus 02 10 

Total  20 100 

Source : enquête ménages réalisée entre le 22/03/2011 et le 20/04/2011 

Le seuil supérieur atteint 180.000,00 dh et plus. Ces sommes ont été 
déclarées par 10% des ménages. Mais le gros des ménages, soit plus de la moitié 
ont déboursé des sommes allant de 80.000,00 à 140.000,00 dh pour construire 
leur logement. Notons, néanmoins que quelque soit le coût de la construction 
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déclarée, celle-ci reste la plupart des cas inachevée, surtout quand elle concerne 
plusieurs niveaux. 

En outre, le crédit bancaire ne constitue pas, pour les ménages qui ont eu 
recours à cette source, la seule utilisée pour la construction des logements; celle-ci 
est souvent combinée à d'autres sources de financement. Certes, certains ménages 
ont probablement eu recours à une seule source de financement, crédit bancaire 
ou autre, mais au moins 17 ménages sur 20 ont fait appel à au moins deux sources 
de financement comme le démontre le tableau suivant: 

Tableau n° 85  : Sources de financement de la construction du logement 

Sources  de financement Fréquence  % 

Ventes de biens 09 45 

Donations familiales 01 05 

"Darete"  02 10 

Hypothèque 00 00 

Autofinancement 07 35 

Crédit auprès de la famille et des amis 02 10 

Microcrédit 02 10 

Crédit bancaire 14 70 

 37 réponses 
déclarées par 

185% 

Source : enquête ménages réalisée entre le 22/03/2011 et le 20/04/2011 

Le crédit bancaire émerge donc comme la première source de financement, 
cité 14 fois par nos 20 ménages, ce qui représente 70% des 37 réponses. La vente 
des biens vient au second rang des réponses, citée par 9 ménages, soit 45% des 37 
réponses. L'autofinancement occupe la troisième place des sources de 
financement, avec 7 citations. Le recours massif au crédit bancaire a pour 
conséquence un taux important d'endettement des ménages concernés. Ces taux 
peuvent atteindre jusqu'à 50% des revenus, ce qui est le cas de 10% des ménages 
de notre échantillon. 

Néanmoins, cette présentation des sources de financement pour faire face 
aux nouvelles dépenses inhérentes au nouveau logement est réductionniste, car 
elle ne rend pas compte de la complexité de la réalité à laquelle sont confrontés 
les ménages et des solutions utilisées pour y faire face. D'abord, notons que ces 
ménages combinent plusieurs sources de financement pour subvenir à leurs 
besoins anciens et nouveaux, chose qui n'apparaît pas dans notre tableau. Par 
ailleurs, les crédits bancaires utilisés par plus du quart des ménages ont surtout été 
utilisés pour la construction du nouveau logement et ne sont guère ou peu 
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employés pour couvrir les nouvelles dépenses du ménage. Ce type de crédit 
(bancaire) au lieu de contribuer à la couverture des dépenses de tous les jours, 
crée une nouvelle dépense mensuelle, en l'occurrence le paiement de l'échéance 
mensuelle pour le remboursement du crédit bancaire. 

Par contre, le micro crédit, est souvent utilisé pour faire face aux dépenses 
de la vie quotidienne et accessoirement au financement d'une activité génératrice 
de revenus, ce qui constitue une perversion de l'objectif initial de ce type de 
crédit. C'est devenu plutôt un crédit de consommation au lieu d'être un crédit 
injecté dans le circuit économique. 

1.5.2 Les dépenses 

Les réponses à la question des dépenses complètent et doivent normalement 
corroborer celles relatives aux revenus. 

Globalement les dépenses ont très sensiblement augmenté après le 
recasement des bidonvillois dans leur nouveau logement salubre. Ces dépenses 
sont passées en moyenne de 2244,00dh par mois dans le bidonville à 2951,00dh 
dans les nouveaux logements, soit une augmentation de 707,00dh en chiffres 
absolus et  de 24% en pourcentage. 

Cette augmentation des dépenses (24%) est conséquente avec celle des 
revenus (28%). Sont-ils donc articulés et interdépendants? Peut-être, mais le lien 
de cause à effet n'est pas toujours établi.  

Tableau n° 86 : Dépenses mensuelles moyennes dans le bidonville et le nouveau 
logement 

Type de 
dépenses 

Logement bidonvillois Logement actuel 

Montant en dh % montant en dh % 

Alimentation  1600,00 71,30 1275,00 43,20 

Habillement  221,00 9,84 175,00 5,93 

Education  193,00 8,60 175,00 5,93 

Santé   90,00 4,01 70,00 2,37 

Transport  115,00 5,12 151,00 5,11 

Eau électricité 25,00 1,11 155,00 5,25 

Remboursement 
crédit 

- - 950,00 32,19 

Total  2244,00 100 2951,00 100 

Source : enquête ménages  réalisée entre le 22/03/2011 et le 20/04/2011 
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Mais quand on affine l'analyse de ces dépenses par poste, nous constatons 
des évolutions contrastées. Ainsi pour le poste alimentation qui représentait 
71,3% des dépenses avec 1600,00dh dans le bidonville, a reculé à 1275,00dh, soit 
43,2% seulement de l'ensemble des dépenses dans le nouveau logement. Ce recul 
du poste alimentation exprime-t-il une amélioration du niveau de vie des 
ménages, comme cela est de coutume? Nous sommes tenté de répondre par la 
négation, car ce recul ne s'exprime pas seulement en pourcentage, mais également 
en chiffres absolus, puisque ces dépenses sont passées de 1600,00dh à 1275,00dh, 
il reflète par conséquent une compression de cette dépense et non point une 
progression des autres postes de dépenses.  

Cette affirmation est confortée par l'évolution à la baisse de trois autres 
postes de dépenses, qui sont des indicateurs évidents du niveau de vie. Ainsi les 
dépenses pour l'habillement, l'éducation et la santé ont enregistré des baisses 
respectives de 11,9%, de 10,4% et 12,3%, en passant de 221,00dh à 175,00dh, de 
193,00 à 175,00dh et de 90,00dh à 70,00dh. 

Dans ces conditions, comment expliquer la hausse globale des dépenses. 
L'explication réside dans l'apparition d'une nouvelle dépense qui constitue 
désormais presque le tiers de l'ensemble des dépenses des ménages, il s'agit en 
l'occurrence du remboursement des crédits sous toutes leurs formes (crédit 
bancaire, micro crédit, crédit auprès de particuliers…) 

D'un autre coté, d'autres postes de dépenses, bien que présents lors de la 
résidence dans le bidonville, tels que le transport ou la facture d'électricité, ont 
connu une augmentation notoire. Ainsi les dépenses du transport sont passées de 
115,00dh à 151,00dh dans le logement actuel, soit une progression de 23,85%. 
Cette augmentation a été atténué par le fait que le nouveau quartier de recasement 
localisé à El Bassatine , soit relativement proche des sites des anciens bidonvilles 
Bougueraa et le Génie. 

Idem pour la facture d'électricité, qui est passé en moyenne de 25,00 à 
155,00dh, augmentation qui s'explique par une prise en compte de la 
consommation réelle de l'électricité et le rajout du coût de l'eau potable et du 
service d'assainissement inexistants dans le bidonville. Ce poste de dépenses, 
négligeable dans le bidonville, car subventionné par les pouvoirs publics en 
attendant le recasement des ménages, représente aujourd'hui 5,25% de l'ensemble 
des dépenses des ménages dans leur nouveau logement. 

 

2. Les indicateurs socio-démographiques 

Sur l'aspect socio-démographique, seuls les indicateurs qui revêtent une 
signification évidente par rapport à notre problématique, ont été retenus, c'est 
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notamment le cas de la taille des ménages, des structures par âge et sexe, l'état 
matrimonial,  le niveau de scolarisation et l'analphabétisme. 

2.1  Taille des ménages 

Dans le milieu bidonvillois, il n'est pas surprenant de retrouver de 
nombreux traits et comportements, notamment démographique, qui caractérisent 
la population rurale du pays. Il en est ainsi pour ce qui est de la taille des ménages 
dans les bidonvilles de Bougraa et Génie, la taille des ménages est beaucoup plus 
proche de la taille relevée par le RGPH de 2004 en milieu rural dans la préfecture 
de Meknès, soit 5,7 membres par ménage, que de la moyenne en milieu urbain 
dans cette même préfecture, qui se situait à 4,6 membres. Les familles dans les 
bidonvilles étaient donc des familles nombreuses comme le montre le tableau 
suivant : 
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Tableau n°  87 : Evolution de la  taille des ménages après le recasement 

Nombre 
des 
membres 
de 
ménage 

Dans le bidonville Dans le logement de 
recasement  

Milieu 
urbain 
préfecture 
de 
Meknès 
2004 

Milieu 
rural 
préfecture 
de 
Meknès 
2004 

fréquence % Taille 
moyenne 
des 
ménages 

fréquence % Taille 
moyenne 
des 
ménages 

1-3 06 30 5,2 

 

07 35 4,4 4,6 5,7 

4-6 08 40 10 50 

7-9 04 20 03 15 

9 et plus 02 10 0 - 

Source : enquête ménages réalisée entre le 22/03/2011 et le 20/04/2011et RGPH 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ressort de ce tableau que 40% des ménages  à l'époque du bidonville 
comptaient entre 4 et 6 membres, et que 30% de ces ménages comptaient 7 
membres et plus. 

Après l'installation au nouveau logement salubre, nous enregistrons une 
baisse notoire de la taille des ménages, qui s'est rapprochée très sensiblement de 
la moyenne préfectorale en milieu urbain. En effet la moyenne calculée pour notre 
échantillon se situe à 4,4 membres contre 4,6 pour le milieu urbain à Meknès en 
2004. 

Comment peut-on expliquer cette évolution rapide de la taille des ménages, 
puisque la durée séparant les deux situations dans le cas des ménages considérés 

  

Dans le bidonville Dans le logement de recasement 
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ici oscille entre quelques mois à un an et demi pour le bidonville de Génie et de 4 
à 6 ans pour Douar Bougraa.    

D'emblée, nous pensons que la fécondité et donc la natalité n'est pas le 
facteur décisif dans cette évolution, car, son impact, s'il est réel, n'apparaitra 
qu'après quelques années. Ce qui explique, à notre avis, cette baisse de la taille 
des ménages dans le nouveau quartier de recasement, c'est le fractionnement 
déclaré et effectif  des ménages bidonvillois, lors de leur recensement pour 
bénéficier de l'octroi des lots équipés. Ainsi les enfants plus ou moins majeurs se 
sont, en grandes partie, mariés pour être éligibles à la distribution de lots. Les 
baraques initiales ont été morcelées et attribuées aux nouveaux  ménages. Ce 
processus a donc conduit à transformer des familles de type patriarcal plus ou 
moins préservé, à des familles nucléaires, qui gardent, néanmoins, de fortes 
attaches avec la cellule familiale d'origine. 

 

2.2 L'état matrimonial 

L'examen de l'évolution de l'état matrimonial avant et après le recasement 
conforte notre analyse relative à l'analyse de la taille des ménages et de 
l'affirmation des " familles nucléaires". 

Tableau n° 88 : Evolution de l'état matrimonial 

Etat 
matrimonial 

Dans le bidonville Dans le logement de 
recasement fréquence % fréquence % 

Célibataire 81 58,27 71 48,96 

Marié (e) 56 40,28 77 53,10 

Veuf- veuve 01 0,72 01 0,69 

Divorcé ( e) 01 0,72 02 1,37 

Autres cas - - - - 

Total  139 100 145 100 

Source : enquête ménages réalisée entre le 22/03/2011 et le 20/04/2011 

Le tableau de l'état matrimonial fait ressortir une double évolution 
articulée. D'une part, la part des célibataires qui concernait 58,27% des membres 
des ménages enquêtés à l'époque du bidonville, a reculé de manière notoire après 
l'installation dans les nouveaux logements de recasement, pour se situer à 48,96% 
des membres des ménages considérés. 

Corrélativement, la proportion des mariés a grimpé de 40,18% dans le 
bidonville à 53,10% dans les nouveaux logements de recasement. 
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Ce saut de la part des mariés est indéniablement lié à l'opération de 
recasement des bidonvillois. les résultats de notre enquête ménages, ne fait que 
confirmer une vérité révélée par nos investigations qualitatives, qui confirment 
qu'une bonne partie des ménages bidonvillois ont poussé leurs enfants au mariage 
dans la perspective d'être comptabilisés comme ménage indépendant et de 
bénéficier par voie de conséquence d'un lot de recasement. 

Dans certains cas, des ménages ont pu bénéficier de plus d'un lot, parfois 
jusqu'à 3ou 4 lots attribués aux parents et aux enfants récemment mariés. Si dans 
certains cas, chaque attributaire construit effectivement son propre logement, ce 
qui conduit dans les faits à la segmentation des familles initiales souvent de type 
élargie, dans d'autres cas, les lots ou le lot en surplus, sont revendus, pour financer 
la construction du lot conservé, souvent sur plusieurs niveaux. Dans ce cas de 
figure, l'unité de la famille initiale peut être préservée.  

Les autres statuts de l'état matrimonial constituent des situations 
marginales. Les veufs et les divorcés représentaient 0,72% de chacun de ces deux 
statuts à l'époque des bidonvilles, alors qu'ils représentent respectivement 0,69% 
et 1,37% dans les logements de recasement actuellement. Il y a donc une stabilité 
des statuts de veuf, et une légère progression du statut de divorcé. 

 

2.3 La structure par âge 

La structure par âge de notre échantillon avant et après le recasement 
présente des différences patentes avec la structure par âge de la population 
urbaine de la préfecture de Meknès, telle que révélée par le RGPH de 2004. 
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Tableau n°89 : Structure par âge  

Tranches 
d'âge 

Dans le bidonville Dans le logement  de 
recasement 

Milieu 
urbain 
préfecture 
Meknès 

Fréque
nce  

% fréquence % 

0-9 ans 18 12,95 08 5,71 17,03 

10-19 ans 42 30,21 32 22,90 19,54 

20-29ans 35 25,17 47 33,57 17,70 

30-39 ans  14 10,10 19 13,57 15,64 

40-49ans 16 11,51 11 7,85 13,78 

50-59 ans 13 9,35 19 13,75 7,60 

60-69 ans 00 00 03 2,14 4,80 

70 ans et plus 01 0,72 01 0,71 3,80 

Non déclaré - - - - 0,06 

total 139 100 140 100 100 

Source : enquête réalisée entre le 22/03/2011 et le 20/04/2011et RGPH 2004 

Il ressort du tableau ci-dessus, que la tranche la plus jeune de la population, en 
l'occurrence celle qui a moins de 10 ans, est sous représentée, aussi bien dans le 
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bidonville avec 12,95%, que dans le quartier de recasement avec 5,71%,  contre 
17,03% dans le milieu urbain dans la préfecture de Meknès en 2004. 

Si on se limite à la comparaison de l'évolution de cette tranche d'âge avant 
et après le recasement, on observe une nette régression de son poids, passé de 
12,35% à 5,71%. Par contre, la tranche 10-19 ans est mieux représentée dans 
notre échantillon en comparaison avec son poids dans la structure par  âge de la 
population urbaine à Meknès lors du RGPH de 2004. En effet, et alors que cette 
tranche ne représentait que 19,54% dans cette structure, celle-ci constitue 30,21% 
dans notre échantillon dans le bidonville et 22,90% dans le quartier de 
recasement. Son poids est donc largement plus important dans le bidonville et très 
légèrement supérieur dans le quartier de recasement, toujours en comparaison 
avec ce qu'elle représentait en 2004 dans le milieu urbain à Meknès. 

En nous limitant à la comparaison des tranches d'âge inférieurs  à 20 ans, 
avant et après le recasement, nous observons un net recul des jeunes de moins de 
20 ans. Ceux-ci sont passés de 43,16% dans le bidonville à 28,61 % dans le 
nouveau logement. Cette évolution s'explique-t-elle par le simple basculement des 
individus relevant de cette tranche à la tranche suivante par le simple jeu de 
l'avancement de l'âge? Cela semble peu probable, eu égard au laps de temps assez 
court qui sépare l'époque  de la résidence dans le bidonville et la résidence dans le 
logement de recasement. Ce facteur peut certes jouer un rôle dans cette évolution, 
mais il n'est pas suffisant pour la justifier à lui seul. 

Pour les tranches d'âge suivantes, nous remarquons que leur poids s'accroit 
toujours dans les nouveaux logements en comparaison avec le leur dans le 
bidonville.  

Ainsi pour les tranches de 20-29 ans, et 30-39 ans  leur proportion est 
passée du bidonville au nouveau logement respectivement de 25,17% à 33,57% et 
de 10,10 % 0 13,57%. Cela veut dire que les personnes en âge de travailler sont 
devenues plus nombreuses dans les logements de recasement. La tranche d'âge 
40- 49 ans constitue, néanmoins une exception à cette tendance, car son poids a 
reculé après l'installation dans les logements de recasement, en passant de 11,51% 
dans le bidonville à 7,85 dans les nouveaux logements. Mais en comparaison avec 
les résultats du RGPH de 2004, cette tranche pèse moins  dans notre échantillon. 
Sa proportion s'élevait, en effet à 13,78 % dans le milieu urbain de la préfecture 
de Meknès. 

La situation se rétablit en faveur de notre échantillon pour la tranche d'âge 
50-59 ans. Alors qu'elle ne représentait que 7,60% dans la population urbaine de 
la préfecture de Meknès en 2004. Son importance s'élève à 9,35 % de notre 
échantillon à l'époque du bidonville et à 13,75% dans le nouveau quartier de 
recasement. 

Enfin pour les tranches suivantes, en l'occurrence les 60-69 ans et les 70 et 
plus, leur représentation dans notre échantillon est largement inférieur à la leur 
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dans la structure par âge de la population urbaine, révélée par le RGPH de 2004. 
Pour la tranche 60-69 ans, nous remarquons qu'elle est absente dans notre 
échantillon dans le bidonville, et qu'elle concerne 2,14 % de cet échantillon dans 
les nouveaux logements, alors même qu'elle constitue 4,80 % selon le RGPH de 
2004 en milieu urbain à Meknès. 

Pour la population âgée de 70 ans et plus, son poids est de l'ordre de 3,8% 
pour l'ensemble de la population urbaine selon le RGPH de 2004, alors qu'elle ne 
représente que 0,72, et 0,71% dans notre échantillon respectivement dans le 
bidonville et dans le nouveau quartier de recasement. Bref, le poids des plus âgés 
a légèrement augmenté pour les  60-69 ans et a stagné pour les 70 ans et plus 
après le recasement. Mais globalement les personnes âgées sont moins présentes 
dans notre échantillon en comparaison avec l'ensemble de la population urbaine. 
Cela veut-il dire l'espérance de vie est moindre dans les bidonvilles et dans les 
quartiers issus de leur recasement? 

2.4 La structure par  sexe 

La structure par sexe est un autre indicateur démographique qui se 
démarque dans notre échantillon, aussi en bidonville que dans le quartier de 
recasement par rapport à la situation qui prévaut à l'échelle de la population 
urbaine de la préfecture de Meknès, mais également à l'échelle de l'ensemble de la 
population de la région de Meknès- Tafilalet. 

En effet, la structure par sexe de notre échantillon est inverse par rapport à 
ce qu'elle est au niveau de la population urbaine de Meknès. Les hommes 
constituent 52,52% à l'époque du bidonville et 52,74% dans le logement actuel, 
contre seulement 48,76% pour le milieu urbain à Meknès en 2004. 

Tableau n°90 : Structure par sexe 

Sexe 

Dans le 
bidonville 

Dans le nouveau 
logement 

Milieu 
urbain 
Meknès 

Région 
Meknès- 
Tafilalet 

fréquence % fréquence % % % 

Masculin 73 52,52 77 52,74 48,76 48,45 

Féminin  66 47,48 69 47,26 51,23 51,54 

Total  139 100  100 100 100 

Source : enquête ménages  réalisée entre le 22/03/2011 et le 20/04/2011 et RGPH 2004 

Corrélativement, les femmes sont par conséquent moins nombreuses dans 
notre échantillon, puisqu'elles représentent moins de la moitié de la population 
avec 47,48% dans le bidonville et 47,26% dans le nouveau quartier de 
recasement, contre 51,23% pour la population urbaine de Meknès et 51,54% pour 
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l'ensemble de la population de la région Meknès-Tafilalet. Malheureusement, 
nous ne disposons d'aucun élément explicatif crédible de cette singularité 
démographique, à moins que ça ne soit la conséquence de l'émigration, 
notamment à l'étranger qui toucherait paradoxalement les femmes plus que les 
hommes dans le milieu des bidonvilles, ou d'une mortalité plus importante au sein 
des femmes pour des raisons mystérieuses. Mais ces hypothèses sont fort 
improbables, car rien ne les justifient de manière croissante dans le seul milieu 
bidonvillois. 

2.5 Niveau de scolarisation et analphabétisme 

Le niveau de scolarisation a connu une évolution mitigée après l'installation 
dans le logement de recasement. En effet, si pour la population qui n'a jamais 
fréquenté l'école, le taux est resté inchangé autour de 21%, et que les niveaux 
préscolaire (coranique), primaire et collégien, ont connu un certain fléchissement, 
en passant respectivement de 11,57% à 6,38%, de 28,92% à 24,82%, et  de 
21,48% à 20,48%  les autres strates des scolarisés ont enregistré une amélioration 
tangible. Le niveau lycée est passé de 12,40% à 17,73% et le niveau universitaire 
est passé de 4,14% à 6,38% de notre échantillon. La formation professionnelle 
totalement absente à l'époque du bidonville, concerne aujourd'hui 2,84% de notre 
échantillon. 

Tableau n° 91 : Evolution du niveau de scolarisation 

Niveau de 
scolarisation 

Dans le bidonville Dans le logement de 
recasement 

Milieu 
urbain 

préfecture Fréquence % Fréquence % % 

Sans  26 21,45 30 21,28 28,2 

Préscolaire 14 11,57 09 6,38 1,7 

Primaire 35 28,92 35 24,82 29,3 

Collège 26 21,48 29 20,56 19,3 

Lycée 15 12,40 25 17,73 13,6 

Université 5 4,14 09 6,38 8,1 

Formation 
professionnelle 

- 0 04 2,84 - 

Total  121 100 141 100 100 

Source : enquête ménages réalisée entre le 22/03/2011 et le 20/04/2011 et RGPH 2004 
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En chiffres absolus, et hormis le niveau primaire pour lequel la situation 

stagne à 35 personnes, l'amélioration est croissante au fur et à mesure qu'on 
progresse dans la hiérarchie de la scolarisation. 

Le taux d'analphabétisme, qui concerne ceux qui n'ont jamais fréquenté 
l'école, reste quasi inchangé après le recasement, puisqu'il est passé de 21,45% à 
21,28%. 

Par contre le préscolaire a, par contre, enregistré une nette régression après 
l'installation dans les nouveaux logements de recasement, en passant de 11,57% à 
6,38%. Il faut signaler ici que le préscolaire est synonyme pour l'essentiel de 
l'école coranique dans notre échantillon, car le préscolaire moderne est peu 
présent dans les bidonvilles et les quartiers de recasement.  

La comparaison des niveaux de scolarisation de notre échantillon et de 
l'ensemble du milieu urbain de la préfecture de Meknès fait ressortir des 
différences paradoxales et parfois des situations relativement proches, surtout 
après l'installation dans les logements de recasement. 

Ainsi, nous relevons que les analphabètes (sans niveau scolaire) sont moins 
nombreux dans notre échantillon aussi bien en bidonville que dans les nouveaux 
logements, en comparaison avec l'ensemble de la population urbaine de Meknès, 
avec environ 21% contre 28%. 

Le préscolaire est également plus présent dans notre échantillon avec 
11,5% dans le bidonville et 6,3% dans le logement de recasement, contre 1,7% 
pour le milieu urbain à Meknès. 
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Pour le primaire, la population concernée est quasi identique en milieu 
bidonvillois et l'ensemble du milieu urbain avec respectivement 28,9% et 29%. 
Mais ce niveau régresse à 24,8% après l'installation dans le logement de 
recasement. 

Pour le niveau collège, les proportions de la population concernée dans les 
trois cas de figure sont  assez proches, avec 21,4% dans le bidonville, 20,5% dans 
le quartier de recasement et 19,3% pour l'ensemble de la population urbaine de 
Meknès en 2004. 

Le niveau lycée, présente une trajectoire sensiblement différente, alors que 
la population concernée par ce niveau dans le bidonville était très proche de ce 
qu'elle était en 2004 pour toute la population urbaine de Meknès, avec 12,4% 
contre 13,6%, cette proportion augmente de manière notoire, pour se situer à 
17,7% dans le logement de recasement.  

Concernant le niveau universitaire, et en dépit d'une progression 
conséquente de la proportion de la population concernée par ce niveau après le 
recasement, en passant de 4,14% à 6,38%, cette proportion reste bien en deçà de 
son niveau pour l'ensemble de la population urbaine de Meknès en 2004, qui était 
de l'ordre de 8,1%.  

Globalement on peut conclure que le recasement des bidonvillois n'a eu 
qu'un impact limité à la base de la pyramide du système de l'enseignement. Les 
niveaux de scolarisation pour le primaire et le collège sont restés quasi 
stationnaires, alors que l'amélioration devient perceptible et croissante, pour les 
niveaux suivants; en l'occurrence le lycée et  l'université. 
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IV. Quelques parcours de vie de ménages concernés 
par les opérations de résorption des bidonvilles à 

Meknès 

Cas n°1 

Brahim, 52 ans, marié, père de 3 enfants 

Enfant  d'un agent des forces auxiliaire, Brahim a quitté l'école au cycle 
primaire. Son père lui a trouvé une place d'apprenti dans un garage de tôlerie et 
peinture automobile. Il a continué de vivre avec ses parents et frères et sœurs (7 
personnes) dans une maison de location dans un quartier de location dans un 
quartier populaire (Sidi Amar). A 22 ans, Brahim va quitter son emploi dans le 
garage car son salaire était dérisoire et irrégulier. Avec l'aide de son père, il va 
acheter un véhicule (Honda) pour le transport de marchandises, métier qui lui 
rapporte une meilleure rémunération par rapport à son ancien emploi. Brahim se 
marie et fait des enfants, deux garçons, mais il continue de vivre lui et sa petite  
famille avec ses parents, jusqu'au jour ou des problèmes surgissent entre sa 
femme et sa mère, suite à cela Brahim cherche et achète une baraque à Douar 
Bougaraa. Entre temps Brahim, après avoir passé avec succès son permis de 
confiance, change de métier et devient chauffeur de petit Taxi. C'est un travail dur 
mais mieux rémunéré, après une longue journée de travail, il copartage avec le 
propriétaire du taxi (en réalité propriétaire de l'agrément), la recette journalière le 
1/4 pour lui même et les 3/4 pour le patron, ce qui  lui laisse environ 100,00Dh 
/jour. 

Après le recensement qui a précédé le recasement de ce bidonville, Brahim 
était indécis et partagé entre le choix de construire son logement salubre et la 
revente de son lot pour financer l'achat du droit d'exploitation d'un agrément et un 
Taxi pour travailler pour son propre compte. Le calcul des avantages et 
inconvénients de chaque option le conduit à choisir la deuxième option, car avec 
un revenu journalier d'environ 400,00 Dh/ jour, s'il travaille pour son propre 
compte, il peut louer une maison convenable et épargner pour acheter un 
logement salubre après une durée raisonnable d'environ 8 à 10 ans. Aujourd'hui 
Brahim habite au quartier béni M'hamed, dans un logement loué à 1200,00 Dh et 
exploite un Taxi acheté à 100.000,00Dh, prix de la vente de son lot. 

Cas n° 2 

Ahmed 58 ans, marié, père de 4 enfants 

Originaire  de Tafilalet, Ahmed, maçon dans le bâtiment, s'est installé à 
Meknès au début des années 70, mais ne séjournait pas durant toute l'année, car il 
revenait souvent dans son Ksar d'origine dans la zone d'Arfoud auprès de sa jeune 
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femme qui vivait avec ses parents. A cette époque Ahmed dormait souvent dans 
les bâtiments en chantier. Ahmed a eu une fille et trois garçons.  Au début des 
années 80, il fait venir sa petite famille à Meknès. Les économies qu'il a pu 
réaliser durant plus de 10 ans lui ont permis d'acheter une baraque au bidonville 
Fekharine. Les enfants d'Ahmed ont continué leur scolarité jusqu'au niveau du 
baccalauréat. La fille, qui est l'ainée des enfants  s'est mariée à un lointain cousin, 
émigré en France, et a rejoint son mari dans le cadre du regroupement familial, 
quand aux deux garçons, ils ont commencé à travailler comme main d'œuvre dans 
le secteur du bâtiment, travail occasionnel et pénible, mais ils n'avaient pas 
d'autres choix, et leur contribution dans le budget du ménage est devenue 
nécessaire. Le cadet des enfants poursuivait toujours ses études dans le lycée. 

Après le lancement du projet Marjane, la famille d'Ahmed a été inscrite 
pour bénéficier d'un lot à Marjane  et avant même qu'elle ne commence l'étape de 
la construction, la mari de la fille d'Ahmed a trouvé un circuit pour émigration 
clandestine vers la France et a donc proposer de faire bénéficier ses beaux frères 
de cette émigration moyennant une somme de 40.000,00 Dh chacun. La tentation 
de voir ses enfants intégrés en France, avec comme perspective des transferts 
d'argent à son profit, a poussé Ahmed à revendre son lot pour financer cette 
aventure.  

Aujourd'hui Ahmed loue une petite maison à Sid Baba, il continue 
d'exercer son métier de maçon, qui lui procure un revenu appréciable d'environ 
3.000,00 Dh par mois, mais ce dernier reste irrégulier, et c'est justement des 
transferts de ces deux fils résidents en France qui permet à la famille de subvenir 
à ses besoins et l'espoir que ses enfants résidents en France achètent un logement 
pour eux et leurs parents.  

Cas  n° 3      

Mohamed -58 ans- marié – 2 enfants 

 Ma femme a été élevée par sa tante qui possédait  une baraque au quartier 
Lahmidyne. Après mon engagement dans les F.A.R. je l’ai épousée par 
l’intermédiaire de la famille, car on est  issu de la même tribu (environs de Taza). 
On a vécu  pendant quelques années dans des conditions très difficiles : ni eau, ni 
électricité, pas de salle de bain… Même si la superficie était relativement 
importante (   80 m².)  , on était très mal logé. 

 Avec l’avènement du projet, on  nous a octroyé in situ un lot de 56 m².  
. On a vendu quelques biens  au bled et on a emprunté chez la famille  pour 
construire  le rez de chaussée. Quelques années après j’ai pu contracter un prêt 
bancaire pour construire le 1er étage. Après avoir fini les travaux, j’ai loué le R.C. 
Mes enfants ont grandi et ma fille a pu avoir un emploi dans le privé, tandis que 
mon fils est chômeur. Aujourd’hui, ma retraite et le loyer du RC nous permet de 
mieux vivre. Mais je dois dire que même si on a construit la maison, la vie dans le 
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quartier  devient de plus en plus difficile : surpeuplement, nuisances multiples, 
insécurité, indifférence des voisins… avant, on était plus solidaires, la rythme de 
la vie a changé, et même si on loge mieux aujourd’hui , je crois que ceux qui ont 
planifié le projet ont omis de penser que la vie  ne se limite pas seulement à une 
maison  en dur (ruelles étroites, pas d’espace verts, pas de place publique…). 

 

Cas n°4 

Zohra- 55 ans – divorcée- sans emploi fixe ni enfants. 

« Je suis arrivée au quartier B.M.O. avec ma famille vers le milieu des 
années 70. Venue de Khénifra, mon père a acheté une baraque d’une superficie de 
50m². Où nous nous sommes installés, moi, mes deux frères ainés et mes parents. 
Très vite mon père tomba malade et mes deux frères ont commencé à travailler 
comme manœuvres journaliers. Moi, j’ai du arrêter mes études pour m’occuper de 
la maison. Avec l’avènement du P.D.U., mon frère ainé- qui s’était marié et a 
deux enfants, a eu un lot de 56 m², tandis que mon père a eu une superficie de 
48m². Après sa mort, moi et mon frère avons hérité du lot. On est resté plus de 5 
ans à vivre dans une baraque, car on n'avait pas les moyens  de le construire. Je 
me suis adonnée au commerce   des produits de contrebande, et j’ai pu 
commencer les gros œuvres du R.C. Un petit héritage de ma mère nous a permis  
de finir le R.C... Mais mon frère, devenu chômeur  ne cesse de me demander de 
lui céder sa part. Aujourd’hui, il a construit une baraque au 1er étage où il vit seul, 
tandis que moi et ma mère gravement malade, nous continuons à vivre au R.C. Je 
me débrouille pour vivoter, car je ne peux pas travailler à temps plein à cause de 
ma mère. Je n’ai pas de revenu fixe pour pouvoir terminer les travaux intérieurs,  
ni construire le 1er étage. Je ne veux pas vendre le 1er niveau, car mon frère restera 
sans logis. Je n’ai pas pu payer le branchement au réseau électrique.  On utilise le 
gaz ou les bougies. Peut être, quand ma mère sera morte, je vendrais le RC et je 
partirais ailleurs, car je n’aurais aucune raison de rester ici.  

 

Cas  n°5 

Mohamed, 43 ans, célibataire,  chômeur. 

Je suis né dans cette baraque et j’y vis encore. Mes parents originaires du 
Gharb – Had Kourt – sont arrivés au Borj en 1960, et se sont installés à Derb 
Lahmidyne. Mon père s’adonna à la vente des légumes et a pu avoir une place à la 
vieille souika  du borj – aujourd’hui transformé en lotissement par l’ERAC. Nous  
sommes 3 frères et 2 sœurs. Aucun de nous n’a pu aller dans ses études au-delà  
du primaire. 
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Au début des années 80, et parallèlement au lancement du PDU, mon frère 
aîné   se maria, tout en restant avec nous, car la maison était assez spacieuse (90 
m².). Mon père meurt avant l’octroi des lots. En 1989, mon frère aîné (devenu 
cordonnier et père de 2 enfants) a pu avoir un lot à lui seul, et alla s’y installer 
avec sa famille. Ma sœur aînée s’est mariée et est partie vivre en médina. Nous 
sommes restés avec ma mère sur place. On nous a octroyé une superficie de 56 
m².  Ma mère meurt à son tour et nous sommes  maintenant 3 à se partager 3 
petites chambres  dans cette baraque. Moi, je suis chômeur et souvent malade,  
mon frère s’adonne à des petits métiers et vit au jour le jour, tandis que ma petite 
sœur est la  seule à travailler comme bonne.  On n’a pas les moyens de construire 
le lot. Notre baraque est l’unique survivance de l’état du bidonville que vivait le 
quartier. On ne peut pas vendre  de peur de ne trouver où aller, et à cause des 
problèmes avec mon frère qui veut avoir tout l’argent pour lui seul. On n’a ni eau, 
ni électricité, ni égout. C’est une situation très difficile. On attendait qu’on nous 
aide  pour au moins construire les murs en dur, mais en vain.  

Les voisins nous en veulent, parce que  l’aspect de notre baraque défigure 
le Derb, mais que voulez vous qu’on y fasse ? Vendre et aller mendier ou vivre 
ailleurs. Moi, je ne peux pas. C’est ici que j’ai grandi, les gens me soutiennent  et 
m’aident, c’est mon quartier (Houmti), ailleurs, je ne connais personne. 

 

Cas n°6 

Hassan – 48 ans – marié – 3 enfants – mécanicien. 

Je suis originaire de Sidi  Slimane du Gharb, où j’ai grandi et poursuivit 
mes études jusqu’en classe de C.E.P. J’ai quitté l’école pour apprendre la 
mécanique auto chez un proche parent. A vingt ans  j’ai décidé de venir 
m’installer à Meknès pour travailler et mieux développer mon savoir. Je me suis 
installé chez ma tante qui habitait le quartier H’jaoua au B.M.O., et qui vivait 
seule dans une baraque. Avec l’avènement du PDU, elle a reçu un lot de 48m². 
Mais comme elle ne pouvait pas le construire, elle m’a proposé de me le céder, 
contre une somme de 20 000 dhs et l’engagement de l’entretenir jusqu’à sa mort. 
J’ai vendu quelques  lopins  de terre et j’ai emprunté chez des proches pour payer 
la parcelle et construire les murs d’enceinte. Je me suis marié et on a passé 
plusieurs années à vivre ainsi dans une semi –maison, sans eau ni électricité, ni 
portes et fenêtres intérieures. J’ai travaillé très dur pour essayer de finir la 
construction  et les finitions. Aujourd’hui, j’ai 3 enfants qui vont à l’école. J’ai 
commencé à construire le 1er niveau pour qu’on puisse  avoir plus d’espace pour 
que les enfants puissent mieux étudier. C’est difficile de réaliser le projet de 
construction quand on n’a pas des économies. On ne m’a pas octroyé la dotation 
en ciment et fils de fer sous prétexte que je n’étais pas inscrit sur la liste des 
bénéficiaires  et que ma tante était mort avant que j’entame les travaux. Mais 
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l’essentiel aujourd’hui, c’est que mes enfants ont un toit et vivent mieux 
qu’auparavant. 

 

   Cas n ° 7 

Abderrahman - 35 ans- marié – 2 enfants – instituteur à Sebaa Ayoun- 

Je suis originaire d’Azrou, mais j’ai grandi et étudié à Meknès où j’habitais 
chez mon frère aîné, soldat de son état, aujourd’hui retraité, et qui s’est reconverti  
en « samsar » informel.  

Après avoir eu mon bac, j’ai rejoint le C.F.I.  et j’ai été affecté à Sebaa 
Ayoun. Je me suis marié  à une institutrice et on a eu 2 enfants. Au moment de 
l’avènement du projet  d’éradication du bidonville de Bougrâa, mon frère m’a 
proposé d’acheter un lot, chez un attributaire qui ne pouvait pas le construire. Au 
début, j’ai longtemps hésité, de peur de perdre les économies que moi et ma 
femme avions épargné  en vu d’acheter un logement. Mais les encouragements de 
mon frère, et l’attrait de la proposition (56 m² en double façade pour 75000 dhs) 
m’ont poussé à m’engager dans l’aventure. Après de longues négociations et 
moyennant des pourboires pour  les représentants de l’autorité (moqadem et caïd) 
qui s’élèvent à 7000 dhs, j’ai pu régulariser la situation administrative du lot en 
mon nom. J’ai contracté   un crédit et j’ai commencé la construction. J’ai choisi 
de consacrer le R.C. à une activité commerciale (droguerie) et j’ai construit les 2 
autres niveaux pour y habiter. Aujourd’hui les travaux  de  finition sont presque 
terminés. Mais je dois dire que l’opération est rentable. L’attributaire qui m’a 
vendu est allé s’installer au douar Génie, où il avait aussi une autre baraque. Il est 
certain qu’il va encore profiter d’un autre lot dans le cadre de l’opération qui a 
concerné ce quartier. Ainsi, il y a des gens qui se font de l’argent aux dépens de 
programmes orientés normalement vers des ménages modestes. Il faut que l’Etat 
puisse mieux contrôler les choses. Mais tu sais, avec la corruption, on arrive 
toujours à détourner la loi. Si j’avais attendu d’accéder à un lot  par le biais des 
organismes  étatiques  j’aurais encore attendu des années. Au moins maintenant 
j’ai une maison et je pourrais penser à vendre et aller m’installer ailleurs. 

 

Cas n° 8 

Aicha 43 ans –mariée 4 enfants –travaillait comme bonne puis après 
comme cuisinière professionnelle ( طباخة (  dans des fêtes   

Mes parents ont loué une baraque dans un bidonville quand ils sont arrivés 
à Meknès. Nous étions une famille de 5 enfants, un garçon et 4 filles  
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Nous sommes nés dans un douar au Gharb, et nous étions très jeunes quand 
nous avons débarqués à Meknès. Quant mon frère ainé s'est engagé comme 
soldat, il a pu habiter dans une baraque dans le bidonville Génie. Après quelques 
années il est appelé dans le Sahara pour défendre les territoires du sud. Il a pu 
ramasser un peu d'argent, et il a acheté une maison loin du quartier et puis il s'est 
marié. Mon père  et le reste de la famille ont continué de vivre dans la baraque. Et 
quand  mes sœurs se sont mariées, une à Meknès et la 2ème  est partie aux USA 
avec son mari,  et une autre  a partagé la baraque avec mon père, moi je me suis 
marié et je suis partie avec mon mari au nord à coté de Fnideq ou mon mari 
travaillait comme un gardien dans une villa de notable. 

A mon retour, une fois, ma famille m'a informé qu'il ya eu un recensement 
des habitants du bidonville en vue d'octroyer un lot pour chaque famille. J'étais 
mecontente puisque je n'ai pas été recensé avec eux, et j'ai décidé de rester à 
Meknès sur place pour pouvoir, bénéficier moi aussi, d'un lot comme les autres 
membres de ma famille si jamais  il y a un autre recensement. Ma sœur m'a aidé 
puisqu'elle a accepté de partager avec moi son lot si jamais le nouveau 
recensement ne me permettra pas de bénéficier d'un lot. Mon mari est parti seul 
au nord et ne revenait que les jours de fêtes. J'ai eu 4 enfants et je travaillais 
comme bonne ou cuisinière  pour aider mon mari et pour pouvoir subvenir aux 
besoins de mes enfants- surtout les fournitures  scolaire -  les enfants ont grandi, 
ma fille ainée (niveau brevet)  travaille comme ouvrière  dans une usine de 
confection, elle se prend en charge maintenant. 

Après un 2ème recensement j'ai pu être inscrite, et j'ai bénéficié d'un petit lot 
de 46m². 

Mon père a eu également un lot, ma sœur  a eu un autre, et mon frère ainé 
qui est à l'origine de cette baraque a bénéficié d'un lot aussi (même s'il n'habite 
pas dans la baraque lui et mon  père). On s'arrangeait pour que sa femme soit 
présente les jours du recensement. Mon père et ma mère ont pu  vivre dans une 
maison hypothéqué (par ma sœur qui s'est marié avec un américain). Mon père 
passait la journée dans la baraque et dormait dans la maison hypothéquée, et 
personne ne savait qu'il avait un autre logement. 

Cette année (mars 2010) on nous a accordé le lot pas très loin du quartier 
Génie, c'est-à-dire tout près de notre quartier initial. J'ai appelé mon mari pour 
qu'on commence les formalités pour la construction du logement. Ils nous ont 
demandé un premier versement et mon mari est allé vendre sa part d'un petit lopin 
de terre à son frère, resté au bled dans la région de Taza, pour pouvoir aider à la 
construction du lot. Il faut dire  que durant plusieurs années, nous nous sommes 
préparés à ce recasement, en économisant pour l'achat du lot et la construction du 
logement. 
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Nous allons enfin avoir un logement décent avec l'eau potable et 
l'électricité et des WC et un  toit construit en dur (une dalle), imperméable à la 
pluie qui nous guettait à chaque hiver et nous rendait la vie impossible. 

 

Cas  n° 9  

Famille El Ayachi 

Le chef de famille a travaillé à Meknès depuis les années 1950 comme 
jardinier. Il a habité d'abord seul à Meknès, puis après il a fait venir sa famille de 
la région de Taounate. 

 Ils se sont installés au début dans le  quartier Beni M'hamed, puis dans le 
bidonville  de Douar Jballa, ou le père de famille a pu acheter un bout de terrain 
accidenté sur le versant Est de la vallée de Ouislane, pour pouvoir pratiquer lui et 
sa femme le métier de fellah (élevage surtout). 

La famille Constituée  de 6 enfants: 3 filles et 3 garçons en plus des 
parents. Les membres de cette famille ont passé une bonne partie de leur vie à 
Douar Jballa jusqu'au début des années 90. Quand le Douar s'est étendu sur les 
bordures de Wislane, ils ont commencé  à partager la parcelle en petits lots qu'ils 
ont vendu à d'autres familles, et le reste a été partagé entre les enfants males qui 
se sont mariés sur place et ont vécu avec les parents. La grande demande sur les 
parcelles s'est accentuée par l'arrivée  de nouveaux migrants dans le Douar. La 
famille a été tentée par la montée des prix du terrain, et ils ont vendu un terrain 
accidenté pour acheter à 3km plus loin, à Laktarate dans un lotissement non 
réglementaire privé,  sur la route de Fès ou le transport est facilité par les bus et 
les grands taxis.  . Les parents et les 2 enfants males déjà mariés, ont fait 
construire chacun une maison, pas loin  des établissements scolaires, pour faire 
bénéficier les enfants de ces infrastructures. Le second fils a vendu sa maison 
pour acquérir une parcelle (en  terre collectif)  à Sidi Slimane Moul Kifane, ou il 
fait construire un logement avec une écurie. Mais les membres de cette famille 
regrettent aujourd'hui d'avoir vendu leurs lots à Douar Jballa, car ils n'ont pas  pu 
bénéficier de l'octroi de lots de recasement situé dans la commune urbaine de 
Ouislane. Contrairement aux bidonvillois qui ont construit leur logement en dur, 
dans un quartier bien équipé et bien desservie par les moyens de transport, et qui 
ont un titre foncier sécurisée. Les membres de cette famille, bien que propriétaire 
de leur logement, ne sont pas sécurisés sur leur maison, qui souffrent par ailleurs 
d'un déficit des infrastructures (eau potable, assainissement liquide et solide) 
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Cas n° 10 

Kenza 68 ans, 8 enfants, veuve 

Cette famille a été expulsée de son logement qu'elle avait loué pendant 40 ans à 
Bab Jdid, suite à cette expulsion la famille a habité dans un local  commercial 
pendant 8 ans. 

Elle n'a pas trouvé ou se loger. Les enfants qui travaillaient dans le local 
commercial qu'ils ont hérité de leur père, ont poussé leur mère à accepter  
d'habiter dans leur lieu de travail à Bab Jdid. Ils s'adonnaient à la confection 
traditionnelle des matelas (matelassiers), et vendaient la matière première qui 
compose ces matelas. Dans une superficie de 16 m², ils étaient 6 personnes (la 
mère et 5 garçons) à y  passer les nuits d'hiver et d'été. La majorité des enfants 
étaient encore jeunes, heureusement les filles venaient juste de se marier. Kenza  a 
encouragé ses enfants à fournir beaucoup d'efforts dans leur travail, et à gagner 
plus d'argent. Grâce à une ancienne voisine, dont le gendre était un des élus 
locaux du quartier, il l'a aidé, en la voyant dans ces conditions précaires, et lui a 
octroyé (un n°) un lot dans le quartier  de recasement  de bidonvillois à sidi Baba,  

Avec ce qu'elle a pu gagner dans le local commercial avec ses enfants, et 
l'aide de son fils ainé qui travaille à Casablanca comme tailleur et l'aide  de ses 
deux filles,  elle a pu construire une maison de deux étages.  Et elle a partagé la 
maison avec les enfants, 3  garçons se sont mariés et chacun a eu une chambre en 
étage, et le rez de chaussée ou se trouve le salon (ou dort la mère) et la cuisine et 
les WC,  était utilisé collectivement. 2 autres garçons ont pu acheter des 
logements particuliers après  leur mariage avec des femmes fonctionnaires.  

 

Cas n° 11 

   Vendeur dans les souks, M'barek  50 ans, marié 5 enfants. 

Avant d'être marié, je faisais tous les souks de la région Meknès, Fès, El 
Hajeb. Depuis quelques années, je me contente de quelques marchés par semaine 
ou je vends de la friperie (Joutiya). Mon ambition était  de pouvoir acheter un 
local pour m'installer définitivement. J'habitais à Douar Bougrâa, et après avoir 
reçu (mon n°) le lot, j'ai cherché quelqu'un qui puisse acheter ce lot,  en le 
vendant  j’ai pu acheter un local commercial qui pourra plus tard m'aider à acheter 
un logement "inchallah". J'ai loué une maison à Touarga pour être près de mon 
local commercial dans la Joutia ( route Sefita, direction Al Mansour ) et pour 
pouvoir être près de la Fac de droit ou étudient mes deux enfants. Maintenant je 
ne fais plus les Souks de la région, et je ne me réveille plus à 4 heures du matin 
pour aller vers les Souks. J'ai commencé à faire des économies sur un compte 
bancaire (sur carnet) dans la perspective d'acheter un logement de deuxième main, 
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car c'est en général moins cher. Je ne sais pas, vu mon âge et la nature de mon 
activité et mes revenus, si je peux bénéficier d'un crédit logement auprès de ma 
banque.  

 

Cas n° 12 

Ben Issa, 42 ans, marié 3 enfants. Je travaille dans un four traditionnel. 

J'ai appris le métier avec mon oncle. Je me suis marié avec sa fille. Il n'a 
jamais pu avoir un logement à lui avec le travail qu'il avait, moi non plus.. J'ai 
donc continué de vivre avec mon oncle dans une maison de location, dans la 
Médina. Les choses auraient pu continuer ainsi, si ce n'est le hasard qui a mis sur 
mon chemin un ancien voisin qui a habité un bidonville et qui a bénéficié d'un 
(n°) un lot. 

 J'habite actuellement à Marjane 2, après avoir participé à la construction de 
ce lot, puisqu'il avait des difficultés pour  financer la construction. J'ai donc mis 
toutes mes économies ainsi qu'une somme prêtée par mon oncle à un de ses fils 
résident à l'étranger pour l'aider à construire le rez de chaussée et un premier 
étage. Mais cette construction reste inachevée, car la finition est à peine entamée. 
La contre partie de cette contribution était le droit de propriété sur une partie du 
logement. Nous avons fait un tirage au sort pour savoir qui va habiter le rez de 
chaussée ou le premier étage.  Il avait de la chance et il a eu le 1er étage. 
Malheureusement nos femmes ne s'entendent pas et se querellent en permanence  
de telle sorte que je suis maintenant à la recherche de quelqu'un qui puisse acheter 
ma partie dans ce logement. Je vais peut-être placer mon argent dans l'achat d'un 
four dans un nouveau quartier, même si je sais que les fours ne tournent pas très 
bien, ces temps ci,  avec tous les fours individuels qu'on peut acheter pas trop 
cher, sinon je chercherai un logement indépendant, même s'il est sommaire. 

 

Cas n° 13 

Hmida "Sebbagh", artisan peintre,  30 ans, marié, un enfant. 

J'habitais dans le bidonville de Borj El Machkouk. Ma femme ne s'est 
jamais faite à l'idée d'habiter dans un bidonville, elle se lamentait toujours à cause 
de cela à toute sa famille. Son frère qui était "Semsar" nous a déniché une 
occasion d'habiter dans un quartier décent, à Marjane 4: Quelqu'un qui a bénéficié 
d'un lot mais qui n'a pas pu le construire, faute de moyens. Il nous a proposé 
d'acheter en copropriété avec lui, ce lot et de le construire avec lui. Donc nous 
avons entamé les démarches pour l'achat et pour la construction, mais le frère de 
ma femme a demandé à bénéficier de 60% de la copropriété, soit disant que c'est 
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lui qui a déniché l'affaire. Ma femme s'est mise en colère contre son frère, qui 
voulait profiter de l'occasion pour gagner de l'argent même avec sa sœur et son 
mari, "esprit de semsar",  alors que les deux copropriétaires vont débourser 50% 
chacun. Nous avons failli faire marche arrière, si les parents de ma femme ne se 
sont pas intervenus pour régler l'affaire, et dissuader mon beau frère pour nous 
laisser tranquille. Nous avons donc entamé la construction qui a duré 2 années. 
Aujourd'hui, nous sommes installés dans une partie de ce logement, même si sa 
finition laisse à désirer. 
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Conclusion  
Il est difficile de synthétiser les principales conclusions de ce travail, car le 

bilan de la politique publique de résorption de l'habitat insalubre à Meknès est 
mitigé. Car s'il est évident que le phénomène des bidonvilles a été plus ou moins 
jugulé dans la mesure où l'essentiel des bidonvilles recensés avant le lancement 
du programme VSB ont été éradiqués, faisant de Meknès la champion national du 
programme VSB avec un taux de réalisation qui a atteint 82,4% en 2009, il n'en 
reste pas moins vrai  que de nombreuses limites et dysfonctionnements entachent 
l'expérience de résorption  des bidonvilles à Meknès. On est donc dans une 
situation, ou on peut, si on est positif, voir la moitié pleine du verre, ou si on est 
plus sceptique et critique, ne remarquer que la moitié vide du verre. 

Concernant l'action publique en amont du problème de l'habitat insalubre, 
axée sur la production du logement social, il y a lieu de signaler que les pouvoirs 
publics conscients des graves dysfonctionnements qui ont caractérisé l'expérience 
des logements sociaux à 200.000,00 Dh, et conduit à son arrêt, ont mis sur pieds 
en 2010 un nouveau plan pour la relance du logement social. Ce nouveau 
dispositif, tout en essayant de s'attaquer aux mécanismes qui conduisent à la 
pratique du noir, relève le prix de vente à 250.000,00 Dh et apporte une aide 
directe à l'acheteur (prise en charge de la TVA par l'état, soit 40.000,00 Dh). Il 
vise également à impliquer les petits et moyens entrepreneurs dans le processus 
de la production du logement social, en abaissant le seuil des logements à 
construire de 1500 à 500 logements pour être éligible au programme du logement 
social et bénéficier des ses incitations fiscales. 

Il est aujourd'hui trop tôt pour faire un bilan de ce nouveau programme de 
l'habitat social et apprécier la réaction des opérateurs du secteur de l'habitat aussi 
bien à l'échelle locale que nationale. 

Pour revenir à la production du logement social à Meknès, les statistiques 
qui nous ont été communiquées révèlent que celle-ci  bien que croissante, 
demeure insuffisante au regard de la demande potentielle sur ce type d'habitat, 
d'autant plus qu'une bonne partie de cette production ne profite pas à la population 
ciblée, car elle est détournée par des ménages plus aisés par le mécanisme du noir. 
En effet, durant cinq ans d'observation, de 2003 à 2007, le bilan des achèvements  
de ce type de logement en promotion immobilière est de 4.140 unités, ce qui est à 
l'évidence insuffisant dans une ville de la taille de Meknès. 

Néanmoins, il semblerait, selon les données de l'observatoire régional de 
l'habitat, que le déficit général du parc logement à Meknès à tendance à se 
réduire. Alors même que les données des RGPH de 1994 et de 2004, montrent 
que l'accroissement des ménages a été plus rapide que celui de la production des 
logements, le déficit s'est donc creusé, en passant de 12.978 unités en 1994 à 
13.322 unités  en 2004. Les chiffres de l'observatoire semblent indiquer, sinon 
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une inversion, du moins un infléchissement très important de cette tendance. En 
effet, en 4 ans l'accroissement des ménages a été de l'ordre de 9435 nouveaux 
ménages, alors même que la production de nouveaux logements a atteint 18891 
unités, d’où une réduction notoire du déficit du parc logement, qui est ainsi passé 
de 13.322 logements en 2004 à seulement 4.844 logements en 2008. 

Néanmoins, il faut se méfier de cette appréciation quantitative, car elle peut 
masquer la réalité des besoins effectifs en matière de logement, car de nombreux 
logements, effectivement produits restent vacants, car leurs propriétaires ne 
résident pas à Meknès, ou pour d'autres raisons, ou restent invendus en raison de 
l'inadéquation de l'offre avec la demande solvable, alors même qu'ils sont 
comptabilisés dans l'équation offre et demande. Il faut attendre les résultats du 
prochain RGPH pour évaluer plus scientifiquement l'évolution du déficit du parc 
logement à Meknès. 

Pour l'évaluation des opérations de résorption de l'habitat insalubre, il est 
méthodologiquement plus opportun de la réaliser pour chacune des 3 grandes 
opérations réalisées à Meknès, eu égard à leur spécificité sur le plan de la 
démarche et des objectifs visés et de leur contexte différencié. Mais au préalable 
il faut rappeler que le bilan quantitatif de ces 3 opérations de résorption des 
bidonvilles a été plutôt satisfaisant  dans la mesure où la population bidonvilloise 
est passée de 20% en  1982    à 3,5% en 1994. 

Le programme de développement urbain : 

Le PDU de Meknès constitue indéniablement une expérience riche en 
enseignements en matière de lutte contre le phénomène des bidonvilles: 48000 
habitants, au-delà de l'effectif très important des ménages concernés par le 
programme, il faut souligner trois aspects positifs: 

� l'introduction d'infrastructures et d'équipements nécessaires pour une 
meilleure intégration des deux plus grands quartiers de bidonvilles de 
la ville. 

� L'attribution de lots viabilisés a déclenché un grand mouvement 
d'auto-construction, qui aboutit à une amélioration certaine du cadre 
de vie des ménages et une transformation radicale dans leur mode 
d'habiter. 

� Le recasement in-situ ou le relogement dans des trames  assainies sur 
des terrains limitrophes aux anciens quartiers a permis la sauvegarde 
du préexistant et le maintien des liens sociaux établis par les habitants. 

Néanmoins, cette expérience présente certains dysfonctionnements et 
lacunes qu'on peut décliner comme suit : 
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� La lourdeur des procédures administratives et la diversité des acteurs 
intervenants (autorités, élus, administration de l'habitat..) ont entrainés 
un grand retard dans la réalisation des différentes phases du projet. 

� La faible mobilisation des terrains limitrophes aux quartiers de 
réhabilitation, et le non apurement de l'assiette foncière des terres 
acquises, a entrainé un climat de méfiance entre les bénéficiaires et 
l'administration du projet. 

� Le refus de bénéficiaires de quitter leur quartier d'origine et d'aller 
s'installer dans des zones considérées comme "périphériques". 

� Le faible taux de recouvrement des dépenses engagées. 

� L'existence, aujourd'hui encore de quelques rares baraques au milieu 
des lots construits. 

� La volonté des responsables du projet de maintenir sur place le 
maximum de ménages bénéficiaires a entrainé une sur densification de 
l'espace bâti. 

� Le retard et l'insuffisance qui caractérisent la réalisation des 
équipements socio-économiques, culturels et sportifs. 

 L'opération Marjane: 

  Une nouvelle méthodologie tirée de l'expérience du P.D.U:  

 Les pouvoirs publics vont adopter pour le projet MARJANE, une nouvelle 
méthode d'action, très différenciée de la précédente. Elle s'articule sur trois axes, 
qui concernent la gestion, le financement et le mode d'intervention. 

Ainsi, pour la gestion du projet, on a eu recours à la gestion déléguée, en 
faisant appel à des établissements publics dotés d'une autonomie financière. Il 
s'agit principalement de l'Agence Nationale de lutte contre l'habitat insalubre 
(ANHI). 

En ce qui concerne le financement, on est passé d'un mode où la 
participation du budget général de l'Etat était largement majoritaire, au principe 
basé sur la contribution des bénéficiaires et sur les résultats du système de 
péréquation, appliqué aux différents produits (lots de commerce, d'immeubles… 
etc.). 

Enfin, pour le mode d'intervention, on passe de la réhabilitation  et 
restructuration in situ, à l'adoption du mode de recasement, basé sur l'attribution 
de lots équipés et sur des opérations intégrées qui ne concernent pas uniquement 
le relogement des anciens bidonvillois. 

Le projet a porté sur l'équipement de 6031 lots dont les 2/3 sont destinés au 
relogement des habitants d'une grande partie des bidonvilles. Situé dans une zone 
nouvellement ouverte à l'urbanisation, il a été doté d'une infrastructure de base 
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minimale, comprenant les différents réseaux: (voirie, eau, électricité, 
assainissement liquide). 

Cette variété dans la catégorie des lots programmés a eu comme 
conséquence la création de quartiers en chantier permanant. 

La variété des produits mis sur le marché foncier par le projet à permis la 
réalisation d'un brassage social et d'une intégration dans le tissu urbain des 
populations qui vivaient dans la précarité des bidonvilles. 

Il s'agit d'abord, des associés, qui apportent un soutien matériel aux 
attributaires insolvables. 

Vient, ensuite, une autre catégorie constituée par des acheteurs de lots 
auprès des attributaires. 

Enfin, il y a les ménages qui ont acheté un lot directement auprès des 
services chargé du programme dans le cadre de la péréquation 

En ce qui concerne les faiblesses qui ont caractérisé le projet Marjane, et 
qui ont limité son impact social et spatial, on peut les synthétiser en quatre axes : 

• Le premier est en relation étroite avec la gestion et la maitrise du projet, 
notamment au niveau foncier, en effet par l'étendue de sa superficie ( 255 
ha ) et le nombre impressionnant de lots viabilisés, et comme la majorité de 
l'assiette  foncière mobilisée était formée des terrains privés (62 %), leur 
acquisition a nécessité une longue période. 

•  A la qualité du produit affecté aux attributaires, caractérisée par l'exiguïté 
des parcelles attribuées à des familles généralement très nombreuses, 
s'ajoute les plans types imposés, inadaptés à leurs caractéristiques 
socioculturelles. Les ménages vont recourir à de multiples transformations 
aussi bien à l'intérieur que sur les façades des logements. Ceci a eu des 
répercussions négatives sur la qualité du cadre bâti. 

•  Un troisième axe concerne l'insuffisance et le retard pris dans la réalisation 
des différents équipements nécessaires à une opération de grande 
envergure. Une cinquantaine d'équipements  étaient prévus, mais ce qui a 
été réalisé reste en deçà  des besoins des populations de plus en plus 
nombreuses. Beaucoup de lots destinés initialement aux équipements ont 
été transformés en lots d'habitation, ou affectés à d'autres fonctions. Ceux 
qui sont réalisés subissent la pression du surnombre. 

• Le dernier axe est, à notre sens, le plus important, il concerne l'impact 
socio-spatial du projet sur le phénomène des bidonvilles à Meknès. Le 
projet n'a en réalité que partiellement résolu le problème des bidonvilles et 
ce pour deux raisons majeures : 
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� La sur estimation des capacités de financement des ménages 
attributaires a entrainé un gonflement du phénomène de 
glissement déjà enregistré dans d'autres opérations. 29 % des 
attributaires ont vendu leurs lots à d'autres catégories sociales 
qui n'étaient pas ciblées par le projet. 

� Sur l'ensemble des 38 bidonvilles recensés à Meknès en 1992 
seuls 19 d'entre eux ont été concernés par le projet Marjane. Les 
autres ont été soit recasés sur place, ou transférés dans le cadre 
du programme "Zitoune". Mais d'autres bidonvilles verront le 
jour ou continueront à s'étendre et se densifier (Bougraa, douar 
Jbala, Genie, Mazella…), ce qui nécessitera de nouvelles 
interventions des pouvoirs publics. 

 
Programme VSB : 

Après avoir pris conscience des limites des programmes antérieurs de 
résorption de l'habitat insalubre, l'état lance une troisième intervention qui s'inscrit 
dans un programme national dénommé ville sans bidonville. 

L'adoption de ce programme constitue une mutation qualitative dans la 
politique publique en matière de résorption des bidonvilles, dans la mesure où ce 
n'est plus le quartier qui est l'objet de l'intervention de l'état mais l'ensemble de la 
ville. Cette politique est également novatrice, car en parallèle des efforts déployés 
pour mobiliser les moyens nécessaires à la mise en ouvre de ce programme, les 
tâches et contributions des différents organismes publics et autres intervenants ont 
été précisés et réglementés, pour qu'ils puissent exécuter leurs missions de façon 
optimale, surtout dans le domaine du contrôle pour empêcher l'apparition de 
nouvelles entités bidonvilloises. 

Deux grandes remarques ressortent de l'analyse du bilan de cette troisième 
opération réalisée à Meknès :  

• la spéculation foncière et l'augmentation du nombre de ménages 
bidonvillois entre la date du recensement et le début du recasement: 

 Ce phénomène est la conséquence de la frénésie spéculative qui a 
accompagné malheureusement toutes les opérations de recasement des 
bidonvillois. Les baraques sont morcelés clandestinement à l'extrême et revendus 
à des familles ou individus initialement non résidents, ce qui amplifie le nombre 
de ménages à recaser, alors même que certains de ces ménages ou personnes 
disposent déjà de logements en tant que locataires ou même en tant que 
propriétaires. Le comble est que certains de ces intrus sont des marocains 
résidents à l'étranger et possèdent déjà une ou plusieurs maisons au Maroc. A 
Meknès, comme par ailleurs au Maroc, les opérations de recasement sont 
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l'occasion pour impulser la spéculation immobilière. Les divers spéculateurs dans 
ce segment sont plus actifs après chaque recensement des bidonvillois; car il  se 
met alors en marche une machine informelle de vente et revente de baraques, leur 
morcellement en minuscules unités revendus à des nouveaux ménages et/ou 
personnes. L'augmentation des ménages entre la date des recensements et celle de 
son actualisation au début effectif du recasement, est très substantielle. Ainsi, et à 
titre d'exemple, les ménages sont passées de 600 à 1002 ménages dans le cas du 
bidonville Anciens combattants, et de 378 à 905 dans le bidonville Mazilla. 
Globalement, le nombre total des ménages qui devaient bénéficier du contrat 
programme ville sans bidonvilles à Meknès, est passé de 5.302 à la signature de 
ce contrat, à 7110 ménages lors de sa mise en œuvre, soit un nombre additionnel 
de 1808 ménages. 

• Glissement et déplacement de l'habitat insalubre à la périphérie du 
périmètre urbain et vers le vieux tissu de la médina.  

Parmi les phénomènes les plus inquiétants enregistrés à Meknès comme 
dans beaucoup d'autres villes marocaines lors des opérations de recasement des 
bidonvillois, est le phénomène des glissements qui revêt à notre avis une double 
signification:  

Glissement social 

Glissement par rapport à l'objectif des opérations à savoir le recasement des 
bidonvillois dans un logement salubre. Or cette population cible, n'est pas 
toujours in fine celle qui bénéficie effectivement de ces opérations, car une bonne 
partie ne réside pas ou plus dans les logements issus de ces opérations, qui 
finalement finissent dans les mains d'autres ménages souvent plus aisés. Ce 
phénomène se met en place par divers mécanismes et procédés et pour de 
multiples raisons. 

Certains ménages, étant dans l'impossibilité de financer la construction du 
nouveau logement, même en ayant obtenu un crédit, car, ils ne pourront pas le 
rembourser, optent dès le départ pour la vente de leur lot (le numéro). Divers 
procédés sont utilisés pour maquiller cette vente, tout en apportant toutes les 
garanties de son irréversibilité au profit de l'acheteur (reconnaissance de dettes 
par exemple) jusqu'à ce qu'elle soit régularisée après que la durée proscrite à la 
vente imposée par la loi soit terminée. 

Pour résumer, la première cause de désistement des ménages attributaires et 
donc du glissement des opérations de recasement de leur objectif initial, est 
l'extrême pauvreté d'une bonne partie de ces ménages. 

La seconde raison de glissement identifiée par nos propres investigations 
est liée au fait que certains ménages optent pour le réinvestissement de la plus 
value dégagée par la vente de leur lot ou même du logement qu'ils ont construit 



    

 211 211 

Evaluation des politiques publiques en matière de résorption de l'habitat insalubre 

Etude réalisée par l'université Moulay Ismail: Marjane II, B.P.298 Meknès 

partiellement ou totalement sur ce lot dans un  projet professionnel générateur de 
revenus. En général, il s'agit de petites activités commerciales ou de services et 
parfois de production exercées en tant qu'indépendant et rarement en tant 
qu'employeur. Le plus souvent ces initiatives concernent des créations, mais 
également dans certains cas des extensions ou de changement de localisation dans 
l'espace urbain. 

Dans tous les cas de figure, les personnes qui font ce choix relèguent le 
projet d'appropriation d'un logement au second plan derrière le projet 
professionnel, censé leur assurer un revenu conséquent pour couvrir 
convenablement les besoins de leur famille, et peut être une épargne pour acquérir 
un logement plutard à une échéance indéterminée. 

Glissement spatial de l'habitat insalubre 

La priorité accordée a un projet professionnel pour le chef de ménage ou 
ses enfants au détriment de l'acquisition d'un logement salubre, est d'autant plus 
tentante que des solutions de rechange existent pour se reloger dans des 
conditions plus ou moins satisfaisantes… Trois  options s'offrent aux familles qui 
ont renoncé à construire leur logement sur le lot qui leur a été attribué:   

� Acheter ou construire  une autre baraque ou un autre habitat sommaire dans 
un autre quartier ou zone le plus souvent en dehors du périmètre urbain. 
Les communes rurales limitrophes, en particulier la commune rurale de 
Dkhissa constituent un refuge pour ces familles à la recherche d'un 
logement de fortune, tout en restant assez proche de Meknès, qui continue 
d'être le lieu de travail pour les membres actifs du ménage, et d'études pour 
les enfants scolarisés au niveau du secondaire. Ce phénomène constitue un 
glissement physique et spatial de l'habitat insalubre qui se délocalise dans 
les banlieues rurales de la ville de Meknès. 

�  La seconde solution est la location d'un logement ou partie de logement en 
cohabitation dans des quartiers populaires notamment dans la Médina. D'où 
la surdensification de cet espace, qui devient en conséquence une autre 
forme d'habitat insalubre et menaçant ruine. 

�  La troisième option est l'hypothèque qui est largement pratiqué dans les 
quartiers populaires, qui permet à peu de frais, l'accès à un logement pour 
une période de transition, qui perdure dans beaucoup de cas. 

L'intervention publique sur les maisons menaçant ruine 

Le problème des maisons et des autres bâtiments menaçant ruine en 
particulier dans les tissus anciens a été pendant longtemps ignoré et sous estimé, 
malgré son ampleur et sa gravité, dans la mesure où il met en péril directement la 
vie de milliers de citoyens, car il est moins visible, fondu comme il est, dans un 
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cadre urbain et architectural traditionnel et de bonne facture. Cette forme 
d'habitat, n'a attiré l'attention des pouvoirs publics que récemment suite à une 
succession d'effondrements tragiques ayant entrainé des dizaines de décès et 
blessures des habitants. Mais l'action publique dans ce domaine souffre en 
particulier de la carence du cadre institutionnel et juridique.  

Car en dépit de l’existence de certains textes de loi qui évoquent  de 
manière collatérale le problème des constructions menaçant ruine, il n’y a aucune 
loi spécifique pour réglementer le traitement de ce type de constructions 

Plus récemment et suite à l’effondrement de la moquée de Bab Berdaine, le 
ministère de l’habitat et d’urbanisme a élaboré un projet de loi spécifique au 
traitement de ces constructions. 

Le nombre réduit des constructions menaçant ruine (CMR) recensées par 
les pouvoirs publics, notamment à Meknès résulte à notre avis de deux facteurs: 

� la méthode utilisée pour diagnostiquer l'état de dégradation des 
constructions et établir la liste des CMR qui s'appuie exclusivement sur les 
requêtes des autorités locales et des citoyens, au lieu d'un examen 
généralisé et systématique de toutes les constructions des tissus anciens de 
Meknès. 

� les limites des budgets mobilisés pour traiter le problème des CMR. Ces 
derniers bien que relativement conséquents à Meknès avec 57 millions de 
DH dans le cadre de la convention entre la Wilaya, l'ERAC/CS et le 
ministère des finances en 2006, demeurent insuffisants au regard de 
l'ampleur du phénomène CMR. Cette contrainte financière conduisait les 
responsables à être très sélectifs dans le dénombrement des CMR. Seules 
les constructions extrêmement dégradées et présentant une réelle urgence, 
étaient comptabilisées comme menaçant ruine.    

Les pouvoirs publics jusqu'à une date récente ne voulaient pas voir et 
révéler le poids et la gravité des CMR pour diverses raisons qu'on peut énumérer 
sans les hiérarchiser, comme suit: 

� la complexité des situations foncières des CMR. 
� La grande ampleur du phénomène CMR et en corollaire les moyens 

financiers colossaux requis pour leur confortement et réhabilitation. 
� La faiblesse du pouvoir d'achat des populations résidentes dans ces 

constructions et leur incapacité objective à participer au financement de 
toute action de confortement des logements, ou de relogement.  

� Le vide juridique pour encadrer le traitement spécifique des CMR. 
� La multiplicité des acteurs concernés et la dilution de la responsabilité 

pour le traitement du problème CMR. 
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La persistance de l'impuissance des pouvoirs publics à traiter le problème 
des CMR, conjuguée à la vitesse avec laquelle se propage ce phénomène, risque 
de transformer une grande partie des Médinas en piège mortel pour leur 
population. 

De manière générale, on peut affirmer que les efforts déployés par l'état 
pour résorber l'habitat sommaire donnent certes quelques résultats positifs, mais 
ils n'arrivent pas à éradiquer totalement toutes les formes de l'habitat sommaire au 
sein des villes et dans  leurs périphéries. La corrélation que nous avons relevée 
dans le cas de Meknès entre l'habitat sommaire et les niveaux élevés de la 
pauvreté, nous pousse à croire que le seul véritable moyen pour venir à bout de 
l'habitat sommaire, n'est autre que l'éradication de la pauvreté, principal facteur de 
la prolifération de ce type d'habitat. C'est en s'attaquant aux racines du mal qu'on 
peut réellement  l'éradiquer. 
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