
MA2
  Interaction entre migrations, croissance

urbaine et développement durable,
Sud-Ouest du Maroc

CICRED                                        PRIPODE                       ORMES-Agadir

UNESCO, Paris, 21-23 Mars 2007



        Région Souss Massa, Sud-Ouest du Maroc

INEZGANE AIT MELLOUL

AGADIR IDA OUTANANE

TAROUDANNT

CHTOUKA AIT BAHA

TIZNIT

TANGER
SEBTA

KENITRA

CHEFCHAOUEN

TAOUNATE

SALE

RABAT

MOUHAMADIA
GRAND CASABLANCA

EL JADIDA
BEN SLIMANE

KHEMISSET SEFROU

BOULEMANE

 KELAA 
SRAGHNA

MARRAKECH

AL HAOUZ

CHICHAOUA

ESSAOUIRA

OUARZAZATE

ZAGORA

ERRACHIDIA

FIGUIG

JERADA

NADOR
OUJDA

MELILLIA

TAZA

SETTAT

SAFI

GUELMIM

TAN TAN

LAAOUNE

ES SMARA

TATA

MER MEDITERRANEE

OCEA
N A

TL
ANTI

QUE

ALG
ERIE

BENI MELLAL

AZILAL

Limites régions

AIRE D'ETUDE PERIPOD

AIRE D'ETUDE

30 50 Km4020100

NORD

BOUJDOUR

OUED EDDAHAB

O
R
M

ES
_P

ER
IP

O
D

Région Souss Massa Draa

Limites provinces



  I - Problématique:

   - Historiquement, dans la Région du Sud-Ouest du

Maroc, émigrer  pour permettre à la famille de rester

   - Mais la famille s’installe en ville

   - Ainsi, l’émigré devient acteur d’urbanisation

    - Effets de cette urbanisation en matière sociale,

architecturale, environnementale



 II - Contexte:

   - Fort intérêt des pouvoirs publics pour les émigrés

   - Valorisation des libertés individuelles

   - Société civile, acteur de développement durable

- Financement direct des associations par les

institutions internationales de coopération

(démocratie participative)



 III - Méthodologie:

- Etude de deux espaces:

       - Cas urbain: bidonville « historique » à Agadir

           Enquête par questionnaire et entretiens

 - Cas rural: commune de Tiznit

        - Collecte de données secondaires

        - Entretiens semi-directifs, discussions de groupe



IV - Résultats

-Espace Urbain: «Exode rural et croissance

urbaine incontrôlée »



 - Biosphère de l’arganeraie du Sud-Ouest marocain,
dégradation continue

  - Désertification  et détérioration de niveau de vie de
la population

 Résultats: Espace Urbain (suite)
«Exode rural et croissance urbaine incontrôlée »



 - Abandon des douars et exode

 - Développement anarchique de quartiers sous-équipés et
surpeuplés, menaçant l’équilibre environnemental et
social

 Résultats: Espace Urbain (suite)
«Exode rural et croissance urbaine incontrôlée »



Résultats: Espace Urbain (suite)

«Exode rural et croissance urbaine incontrôlée »

- Auto-production de quartiers périphériques dans

une forme  d’ «  anormalité consentie »

 -  Légitimation, régularisation, restructuration
ou relogement

 - Cependant, la population n’adhère pas  aux
programmes de relogement



IV – Résultat
- Espace Rural:

« Migrations et réorganisation de l’espace urbain »



 -    Dans le cadre de vie rural du migrant, construction

de maisons dites ‘modernes’

 - Abandon des concepts traditionnels: forme,

fonctionnalité, matériaux, site

 Résultats: Espace Rural
«Migrations et réorganisation de l’espace urbain»



- Acteur agissant de la rupture: avec l’architecture

paysanne et avec le noyau villageois

- Le migrant quitte son milieu d’origine pour la ville,

chef-lieu de la province

- Le chef-lieu devient l’espace de modernité et

d’investissement

 Résultats: Espace Rural (suite)
«Migrations et réorganisation de l’espace urbain»



 - Récemment, les émigrés, à travers les ONG,

participent activement au développement du village

    ( électrification, adduction d’eau, infrastructure et

équipements )

Résultats: Espace Rural (suite)
«Migrations et réorganisation de l’espace urbain»



-  L’enjeu du relogement soulève le problème  du site,

des équipements, du type de logement;

- Ce genre d’habitat devient un enjeu non seulement

environnemental ou social mais aussi étatique

(sécurité, INDH) .

V - Implications politiques: Milieu Urbain



V - Implications politiques: Milieu Rural

-  La volonté de développer l’environnement l’humain

est l’objet d’un consensus (INDH, pauvreté -

précarité - exclusion)

- L’Etat  renforce son soutien aux associations

locales:  fixation de la population (convergence,

exemple des coopératives arganières) .
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