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1.. Introductio n 

Entreprisee dans les communes rurales de Mallaliyine et de Aaliyine appartenant a la 

provincee de Tétouan, dans Ie Rif occidental mediterranean, 1'étude de 1'utiüsation du sol vise a 

évoquerr les rapports étroits qu'entretient une paysannerie sedentaire avec son milieu physique. Le 

développementt socio-économique de cette population est profondément enraciné dans le passé. 

Ainsi,, un contexte plus vaste de cette paysannerie s'impose, et qui invite aussi des actions 

nouvelles. . 

Lee paysage s'insère dans un système regional, qui se trouve un peu partout dans les 

montagness rifaines. La diversité de ses milieux naturels résulte de la complexité et de la 

multiplicitéé des phases orogéniques et morphoclimatiques qui ont écaillé et remanié les séries 

sédimentaires,, aboutissant au morcellement des paysages. A la cöte, basse et relativement 

lineaire,, se succède un arrière pays de plaines étroites et de croupes moutonnées. Il constitue 

unee série d'unités intermédiaires différenciées entre le rivage a 1'est et les crêtes, en forme 

d'arêtes,, qui encadrent la region a 1'ouest. 

Cess ensembles naturels ont largement influence d'une part, 1'installation et la repartition de 

laa population rurale, et d'autre part, les conditions de 1'exploitation des terres. Plusieurs 

concentrationss dliabitat ruraL, en dchaf1, d'une paysannerie sedentaire cement le tronc,on 

montagneux.. Elle s'est installée aux pieds des crêtes, autour des points oü jaillissent 1'eau des 

sourcess de resurgence karstique, le long de la ligne de contact géologique. Jadis, les finages 

11 = Le mot dchar. pluriel dchour, est synonyroe de douar utilise dans la partie ouest du Rif occidental. Il désigne 

1'agglomerationn du village cbez les Jbala de notre region. 
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s'organisaientt verticalement en une série de terroirs suivant le gradient bioclimatique local. C'est 

ainsii  que se confirmait la corrcspondance entre les unites naturelles et la repartition spatiale des 

activitéss humaines, ce qui constitue une entité régionale confirmee dans cette partie de la facade 

méditerranéennee du Rif occidental. L'évolution récente de 1'occupation humaine de cette region a 

degradee ce système d'organisation verticale des finages. L'introduction des structures modemes, 

particulièrementt le long du littoral, a entrafné le recul de 1'espace agricole de la population locale, 

quii  s'est repliée vers l'arrière pays. La regression des teires a été accompagnée d'une croissance 

démographiquee pour créer une situation de pénurie du potentiel agricole. 

Pïusieurss traits, dictés par un système agro-sylvo-pastoral traditionnel, a la fois de 

montagness et de plaines, et confronté aux intrusions extemes, caractérisent le paysage rural de la 

region,, üs s'expriment par une hétérogénéité de l'lmportance de 1'occupation du sol entre les 

plainess bordières et Tamère pays montagneux, la médiocrité et 1'insuffisance des terres a vocation 

agricoless et leur inégale repartition spatiale a l'echelle des deux communes, la diversité de 

réconomiee rurale relativement réduite dans certains finages, la disparité spatiale de la distribution 

dee la population et enfin par la repartition et la variation des types de lïjabitat rural entre les 

différentess unites naturelles. 

Vuu l'importance de la diversité des ensembles naturels, les conditions physiques locales 

influencentt considérablement le type d'utilisation du sol selon les potentialités et les 

contraintess de chaque unite. Le relief accidenté, la nature du substratum et des formations 

superficielles,, le climat d'altitude en amont, sont peu favorables a la diversification des 

speculationss agricoles. Ds s'ajoutent au morcellement des parcelles, a la rareté des terres et de 

1'eauu dans certains finages et aux conditions diffïciles de la mise en valeur pour renforcer 1'in-

suffisancee de la production et le caractère de subsistance de cette activité. 

Parr contre, dans les plaines bordières, oü se conjuguent la proximité des centres urbains 

ett les conditions édaphiques relativement favorables a 1'agriculture, le développement récent 

dee cette activité a largement faconné de nouveaux paysages dans les plaines de Mallaliyine au 

sud,, de Smir au centre et de Negro (Asouad)~ au nord, malgré la pénurie en eau dans certaines 

zones.. Cependant, dans ces secteurs d'aval, cette activité se trouve contrainte par 1'extension 

duu front urbain, dictee par 1'attraction de la c6te. 

22 = Oued Negro terme d'origine espagnole, plus familier chez la population locale, correspond a Oued Asouad, dans la 

toponymiee arabe, qui désigne habituetlement la petite plaine que traverse ce cours d'eau au nord. 
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Lee long de la bande littorale se juxtaposent deux paysages hétérogènes. D'un cöté un espace 

cötierr caractérisé par une forte concentration des unites immobüières a vocation touristique, qui 

s'étendd linéairement, et occupe toutes les plages de la region. De 1'autie, un paysage rural, dote' 

d"unee occupation rationnelle des terres et d'une dispersion de la population. Ce som les traits 

principauxx qui renforcent les contrastes des paysages et qui caractérisent cette partie du versant 

méditerranéenn de Tétouan. 

L'extensionn incontrölée des centres urbains et la récente vague d'urbanisation touristique du 

littorall  se caractérisent par un développement accéléré au détriment de 1'espace rural et des terres a 

vocationn agricole. Elles se trouvent souvent a 1'origine de la reduction progressive de 1'activité 

agricolee en aval oü la nouvelle affectation des terroirs est dictee par Ia speculation immobilière, 

suitee a la flambée des prix du foncier qui caractérisé le secteur littoral, de fait que cette zone est 

devenue,, récemment a réchelle régionale voire même nationale, comme matière première de 

1'industriee du batiment et du tourisme cötier. 

Cettee situation renforce la disparité spatiale et accélère la croissance de la population urbaine 

ett celle de certains dchar limitrophes par des mouvements migratoires d'importance variable, du 

faitt que la region est considérée comme lieu de refuge préféré des emigres. Elle s'accentue par 

rattractionn de 1'activité commerciale "informel" dans les centres urbains, alimentés a partir de 

1'enclavee espagnole de Sebta, dont une partie importante de la population locale se trouve 

tributaire.. Les consequences de cette situation se traduisent par des changements dans le système 

d'utilisationn du sol. 

2.. Problématique de 1'étude 

Cess principales constatations se trouvent a 1'origine de rintérêt que nous avons porté a 

1'étudee du milieu naturel et de l'utilisation du sol et du développement socio-économique, des deux 

communess rurales, dans cette partie du Rif occidental méditerranéen. Ceci est d'autant plus vrai 

quee dans cette region le processus de la mise en valeur des terres et les revenus locaux se trouvent 

influencess par 1'imbrication et la diversité des facteurs physiques et socio-économiques, locaux et 

extemes,, qui entrent en jeu dans cette entreprise. Le traitement de ce sujet nécessite des données 

systématiquess et precises. Or, dans le cas de notre region, sensible par sa situation géograpbique, a 

1'accèss souvent difficile, ces données font défaut ou sont peu fiables quand ils existent, et ce pour 
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dess raisons nombreuses: leur aspect general et fragmentaire, en particulier les elements concernant 

laa situation socio-économique des dchar, essentiellement les activités, 1'origine des revenus, Ie 

modee de l'appropriation des terres, 1'évolution de la propriété et 1'évaluation du cheptel, qui sont 

généralementt sous-estimés. 

Cett intérêt reside aussi en quelque sorte dans notre curiosité scientifique d'entreprendre 

1'étudee dans une autre region rifaine, après celle du Rif central, qui a fait 1'objet de notre étude 

universitairee antérieure . Cette entreprise nous permet de comprendre de plus prés 1'évolution et les 

problèmess spécifiques a chaque region de Ia montagne rifaine. 

Ainsii  plusieurs questions fondamentales, parmi d'autres, surgissent immédiatement,, et seront 

étudiéess dans cede étude, et auxquelles les réponses seront énumérées a la fin de ce travail: de 

primee abord, comment s'articulent les facteurs physiques et socio-économiques locaux dans Ie 

systèmee de l'utilisation des terroirs et de 1'organisation de cet espace? Comment la population 

rurale,, occupant cette region, utilise les ressources naturelles locales pour survivre? Quel est Ie 

poidss de 1'exploitation des ressources et ressources complémentaires disponibles dans les revenus 

dee la population rurale? 

Evidemment,, Fintérêt était de dresser 1'évolution historique de cette régiom mais Ie manque 

dee données fiables et les difficultés d'accès aux différentes archives administratives ont constitué 

unee contrainte majeure pour une analyse historique spatiale. C'est ainsi que 1'étude s'est limitée a la 

périodee de 1'indépendance en essayant d'analyser 1'évolution récente de cette partie du Rif 

occidental. . 

Pourr expliquer la gestion de 1'espace local et les niveaux de revenus nous avons pris en 

considerationn quelques facteurs de grande importance: Ie milieu physique, Taction de lTitat, la 

pressionn urbano-touristiques, 1'évolution démographique axée sur la mobilité de la population en 

particulierr et enfin les pratiques locales. 

Enn somme, notre analyse sera axée sur 1'évolution de l'utilisation du sol et la disponibilité 

dess revenus pour la population locale, et aussi sur 1'explication de cette evolution dans Ie contexte 

33 = TAOUIL Ahmed 1984 L'erosion dans Ie ham Rhiss, approcbe socio-ecologique. These de 3°cycle Institut de geographie 

CIMAA LA 386 CNRS Universale' de Toulouse 2. 
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dess interactions des forces naturelles et sociales. La première partie de 1'étude est consacrée au 

milieuu physique comme étant une série de contraintes et de possibiüté de développement socio-

économique.. La deuxième partie porte premièrement sur une esquisse de facon de faire en 

exploitantt Ie milieu physique local, et deuxièmement un inventaire des institutions extérieures qui 

interviennentt dans les rapports entre Ia population locale et son milieu physique. Alors que la 

troisièmee partie est axée sur 1'analyse démographique et la mobilité de la population locale. 

Cependant,, la quatrième partie fait Ie bilan de ia gestion de 1'espace en integrant la notion du 

systèmee multidimensionnel d'utilisation: Ie système agro-sylvo-pastoral. La cinquième partie est 

centreee sur Ie niveau des revenus et leur origine en essayant de dresser Ie bilan de l'origine des 

apports.. Enfin, la conclusion est consacrée a 1'évaluation de nos efforts en s'interrogeant sur la 

methodologiee appliquée, les réponses aux questions initiates, la place de notre region dans Ie cadre 

regionall  rifain et les perspectives de développement local par les actions de la population locale et 

dess services étatiques. 

3.. Les étapes de travail et methodologie 

Pourr tenter de formuler quelques elements de réponse a notre questionnement multiple, et 

pourr répondre a robjectif assigné a cette étude, nous essaierons d'adopter les démarches 

suivantes: : 

1-- Dans Ie but d'approfondir nos reflexions théoriques sur Ie sujet, nous avons consacré la 

premièree phase aux investigations documentaires en puisant dans la bibliographic, pour constituer 

unee banque de données sur notre region, traitant des différents sujets qui font partie de 1'étude, et 

quii  conceme aussi des situations similaires dans d'autres regions marocaines ou du portour 

méditerranéen.. Malgré la diversité thématique des études consultées, les recherches, a grande 

échelle,, sur revolution régionale récente du Rif et sur les rapports que détient la société rurale avec 

sonn espace a partir de 1'utilisation des terres, s'avèrent peu nombreuses, et souvent leur sujet n'est 

abordéé que d'une facon générale. D est vrai que cette region, restée longtemps enclavée, n'a été 

commencee a faire 1'objet de différents domaines de recherches qu'au lendemain de rindépendance 

(1956). . 

Less travaux que nous avons pu consulter peuvent être classes en études humaines et 

scientifiques. . 
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Less premières concement la vie rurale et la situation socio-economique soit dans la region 

dee Tétouan ou dans Ie Rif occidental, soit dans d'autres regions de la chafne rifaine. Elles 

regroupentt certains travaux dont rimportance se limite a leur qualité historique (Archives de la bi-

bliothequebliotheque générale de Tétouan). Par contre d'autres études aboutissent aux conclusions souvent 

généraless et incompletes (des monographies et des rapports des services techniques). En outre, les 

recherches,, a caractère académique, sont d'intérêt scientifique incontestable, malgré leur 

importancee inégale; elles abordent soit des sujets scientifiques, soit des thèmes socio-économiques 

varies,, se rapportant a des unites socio-spatiales rifaines plus vastes, prises comme unité de 

recherche.. Certaines de ces études ont été consacrées aux différentes regions du Rif, (G Maurer 

1968b,1968b, A. El Gharbaoui 1981, G. Fay 1972), leurs résultats ont été approchés différemment par les 

étudess ultérieures, particulièrement les theses de 3° cycles et les plans d'aménagement, par 

generalisationn souvent des mêmes paramètres d'analyse a des unites socio-spatiales géogra-

phiquementt hétérogènes, dont les facteurs locaux ne constituent pas toujours les mêmes 

indicateurss de revolution de réconomie rurale et de rorganisation de 1'espace (M Berriane 1981, 

M.M. Ei Hilali  1985). Tandis que 1'étude multidisciplinaire, a grande échelle, entreprise récemment 

parr P. Pascon et H.van der Wusten (1983) reste d'un intérêt scientifique évident. 

Quantt aux travaux scientifiques, qui concement essentiellement des différents sujets 

géologiquess de la chaine rifaine, les principales études, sur Ie Haouz et Ie Rif en general, ont été 

entreprisess au lendemain de 1'indépendance par M. Durand Delga et ses élèves (J. Komoprobst 

1965,1965, J. F. Raoult 1965, M. Leifdne 1969). Elles modifient en effet les conceptions qu'on faisait 

surr la structure de la montagne rifaine4. C'est ainsi que d'importantes precisions ont été apportées 

surr divers aspects de la geologie rifaine, notamment 1'origine de 1'unité du Haouz, les Nappes de 

flysch,, Ie charriage et Ie métamorphisme des formations paléozoïques. En fait, depuis les années 

19600 plusieurs regions de la chaine ont fait I'objet d'études détaillées. Il s'agit soit de travaux sur la 

structuree et la stratigraphie des secteurs limités dans la zone paléozoïque, Ie Haouz, la Dorsale, les 

Bokkoya;; soit des recherches universitaires, approfondies, sur la tectonique de vastes regions du 

Rif,, exposées dans différentes theses d*Etat (J. Andrieux 1970, J.Komoprobst 1971, P. Lespinasse 

1975,1975, A. Chalouan 1986) 

Cependantt les recherches sur Ie Néogène du Rif occidental ont abouti a la connaissance du 

Pliocenee de la region de Tétouan par 1'étude des formations qui remplissent les principaux golfs: 

Smir,, Martil, Oued Laou, sous forme de marnes bleues au NE de la vill e de Tétouan et dans la 

44 = Les premières syntheses des études géologiques sur Ie Rif ont été presentees pour la première fois par P. Fallot et Morin a 
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valléee de 1'oued Martil oü elles altement avec des lits de graviers (L Gentil J. Bourcart, G 

Lecointréf.Lecointréf. Alors que 1'évolution moiphologique quatemaire de la region et de la montagne 

rifainerifaine en general, n'a été entreprise que tardivement dans des secteurs limités de la chaine (G. 

MaurerMaurer 1968a, M. Guillem'm 1976, J.J. Barathon 1989, A. Ei Gharbaoui 1981). La contribution 

dee ces auteurs, particulièrement celle de G. Maurer, a la connaissance de 1'évolution 

morphologiquee du Rif depuis Ie Néogène, reste d"une grande utilité. Pourtant de nombreuses 

recherchess sur des formations fluviatUes et marines ont été menées dans les regions hmitrophes, 

aboutissantt a 1'établissement de la chronologie des étages du Quatemaire continental (A. Faure 

MuretMuret 1962, G. Choubert 1945 a 1959) et marin (G. Lecointre 1963, P. Biberson 1961). 

Parallèlementt a ces travaux, les levées systématiques entamées par les chercheurs ont fait 

1'objett de 1'établissement d'une série de cartes, selon les études entreprises. Les cartes géologiques 

dee Tétouan-Ras Mawri et de Sebta au 1/50 000, publiées par la Direction des Mines et de la 

Geologiee en 1985 dans les Notes et Mémoires N°292 et 297, sont Ie fruit des travaux de J. 

Kornprobst,Kornprobst, J.F. Raoult, M. Leikine et M. Durand Delga. Vu leur importance scientifique, ces 

cartess nous ont été d'une grande utilité. Alors que la carte géomorphologique de la Péninsule 

TingitaneTingitane dressée au 1/100 000 par A. EL Gharbaoui, malgré son échelle relativement grande, elle 

estt interessante en ce qu'elle constitue un document de base important 

Au-delaa des documents cartographiques récents, nous disposons aussi de trois couvertures 

dee photographies aériennes de missions de 1958, 1966 et de 1988 a des echelles différentes et 

successives,, 1/50 000, 1/21 000 et 1/30 000. En dépit de difference d'échelle, ces documents nous 

ontt été d'une grandee utilité dans ce travail. 

2-- Durant la seconde phase, nous avons décidé, au début de la collecte des données sur Ie terrain, 

dee concentrer les investigations sur un échantillonnage assez représentatif. Celui-ci est en même 

tempss un indicateur des conditions de 1'exploitation des terres, d'une part et de la vie rurale de 

1'autre,, dans les 22 dehor des deux communes rurales, selon les unites naturelles qu'ils occupent. 

Aussi,, afin de répondre a ces impératifs, nous avons entrepris un projet d'enquêtes directes 

couvrantt 30 % environ des exploitations, permettant ainsi la selection et Ie choix d'un nombre 

relativementt important de cas représentatifs dans chaque finage. Cette enquête a été menée auprès 

['occasionn du XTX congres géologique international d'Alger en 1952. 
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dee 782 exploitants dans les deux communes, en touchant des aspects qualitatifs et quantitattfs. Ses 

résultatss constituent la principale source de 1'étude: 

1.. L'identification du ménage, des activités, les mouvements de la population et les 

équipementss de ltiabitat; 

2.. L'évolution de 1'exploitation intéresse particulièrement Ie mode d'acquisition et les 

transformationss des terres en tenant compte du temps et du lieu, 1'eau et la structure de la 

plantationn et du cheptel, enfin une chronologie des types de superficies de la mise en valeur 

parr lieu et par périodes, depuis les années 1950; 

3.. Le système et 1'intensification des cultures concement 1'enquête sur Ie recul et 

rintroductionn des cultures par type de speculation et les superficies emblavées; 

4.. La structure de la production agricole et 1'origine des revenus complémentaires dont le but 

estt d'évaluer rimportance économiquee de 1'exploitation; 

5.. L'enclavement des dehor et le rayonnement de 1'influence des centres urbains ont été 

identifiess par le lieu et la période de commercialisation des produits agricoles; 

6.. Pour determiner la diversité du système de mise en valeur on a enquête sur le mode et le 

typee de faire valoir, 1'origine géographique et 1'activité du propriétaire, la main d'ceuvre 

agricolee saisonnière et permanente, le recours aux credits et aux subventions, enfin le type 

d'équipementt de 1'exploitation; 

7.. L'enquête sur 1'organisation de la mise en valeur a pour but de determiner d'une part le 

typee d'intervention, la durée des travaux agricoles saisonniers et d'autre part 1'occupation 

complémentairee de 1'exploitant et le chdmage rural; 

8.. Enfin on a tenu compte des sentiments qu'expriment les exploitants sur les conditions 

actuelless de la vie rurale, et le devenir de leur espace, la partie de l'enquête "problèmes et 

espérances""  leur a été réservée. 

ss = G. Maurer  1968a T^Ï.7 5 
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Pourr intégrer cartographiquement les différentes composantes spatio-temporelles dans 

1'étude,, il était important d'avoir recours a la photo-interprétation et de se baser sur l'analyse 

comparativee de trois missions aériennes différentes, datant respectivement de 1958, 1966 et 1988. 

Pourr fournir a 1'étude une précision nécessaire, Ie choix de réchelle du 1/25 000, au début, paralt 

interessant.. L'intérêt d'entreprendre une telle analyse, a cette échelle, est de mettre en evidence la 

placee qu'occupe chaque type de composantes depuis les années 1950 a 1'échelle des deux 

communess rurales. 

Parr ailleurs, la methode adoptée consiste en une tentative globale de deux approches. La 

premièree est naturaliste ayant pour but la presentation d'un constat des potentialités et des 

contraintess physiques qui déterminent la mise en valeur des terres. La deuxième approche est 

sociale,, basée sur une série de procédés statistiques et cartographiques relevant des techniques 

d'analysee quantitative multivariée, relative a 1'exploitation. L'utilisation de ces techniques se 

justitiee principalement par un double objectif, elle permet d'une part de dégager une typologie 

d'espacee a partir d'un ensemble de variables conditionnant 1'utilisation du sol, de 1'autre d'aboutir 

auu diagnostic sur les transformations de 1'exploitation et de son importance dans la survie et 

1'évolutionn du niveau de vie de la population rurale. 
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