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Deuxièmee partie 

U.. ESPACE RURALE 
ENTREE L ENCADREMENT ET L ENCLAVEMEN T 
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Introductio n n 

Outree le milieu physique, la paysannerie du Haouz méditerranéen de Tétouan se trouve 

danss un cadre de forces sociales, institutionnelles et autres, qui, aussi bien, mettent des limites 

aa sa liberté d'entreprise et d'action. De même, il s'agit d'un cadre permettant de nouvelles voies 

pourr améliorer sa situation socio-économique. Nous avons exprimé cette notion d'influence 

dess forces extemes par la bipolarité d'encadrement et d'enclavement. 

Encadrementt est le pöle de 1'engagement de 1'extérieur: la population locale s'insère 

danss un réseau de droits et d'obligations, de possibilités de connexions extemes qui favorisent, 

ouu bien, limitent ses propres possibilités d'action. Alors que 1'enclavement exprime le póle 

d'isolementt oü on est dépourvu de contacts extérieurs. Ainsi, 1'analyse sera centree sur les 

interventionss de 1'état et les aires d'influence urbaine et du tourisme cótier qui constituent les 

principauxx facteurs. D s'avère que dans la situation actuelle 1'état est le principal agent qui est 

enn mesure de mainterdr un encadrement a long terme au profit de la population locale. Mais 

toutee entreprise étatique doit aboutir aux objectifs assignés, car les pratiques du makhzen 

traditionnell  restent encore vivantes dans la mémoire de la population locale 

H.. 1. EXPLOITATIO N ET INTERVENTIO N PAYSANNE 

Lee proces de la mise en valeur des terres se trouve, dans la region, conditionné par le 

calendrierr agricole s'étendant sur les quatre saisons de 1'année, et exigeant une repartition 

spatio-temporellee des travaux agricoles depuis la preparation des terres jusqu'a la moisson et 

lee battage. Toutes les interventions dependent des conditions climatiques, physiques et 
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matérielless de 1'exploitation, qui influencent la mise en valeur des terres et leur production. 

Elless constituent a eet effet un programme de F organisation de la production agricole dans Ie 

butt de satisfaire les besoins familiaux de F exploitation. 

Less premières pluies d'automne annoncent Ie début de la mise au labour soit des terres 

quii  sont préparées pendant cette saison par Fécobuage, Ie brülis, 1'épandage de fumier, 

particulièrementt en amont, mélanger et casser la croüte superficielle du sol formée pendant la 

saisonn sèche, soit des terres affectées par rotation culturale essenüellement en aval dans les 

plainess cótières de Negro, de Smir et de Mallaliyine. 

II .. 1.1. Système d'organisation de la mise en valeur 

Less pratiques locales, sous toutes leurs formes, sont courantes dans F organisation de la 

misee en valeur, dans cette partie du versant méditerranéen du Rif occidental. Ici Ie 

fonctionnementt de 1'agrosystème nécessite une certaine connaissance du milieu naturel qui 

conditionnee les activités agricoles. Cette experience est acquise par les pratiques séculaires 

dess Jbala du Haouz, Ainsi F exploitation agricole des terroirs est souvent prise dans Ie 

contextee d'une certaine adaptation des cultures aux conditions naturelles des terrains, prise en 

comptee aussi pour réaliser un meilleur rendement. 

Laa repartition saisonnière des activités agricoles principales aboutit éventuellement au 

partagee des terroirs d'aval et de bas fonds réserves aux cultures d'hiver, tandis que ceux situés 

enn altitude sont destines généralement aux cultures printanières. Ainsi, les contrastes du relief 

fontt qu'en matière de la preparation des terres, elle est généralement effectuée au moyen de la 

tractionn animale pour 1'ensemble des terrains a pente moyennement faible, par contre sur les 

pentess fortes la houe est Ie seul moyen utilise, tandis que Ie tracteur est en usage dans les 

plainess cótières de Negro, Smir et Mallaliyine. Habituellement, les sentences directes, 

céréalièress en particulier, sont suivies d'un recouvrement a Faraire ou a la houe. 

II .. 1.1.1. Types de travaux 

Pourr F organisation de la production dans les deux communes rurales, la programmation 

dess travaux se trouve dictee par Ie cycie agricole qui nécessite la mobilisation des moyens de 

labourr et la preparation des terres en automoe finissant par la récolte en été. 
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Laa repartition saisonnière des travaux se trouve influencée par la situation des terroirs 

dess dchar ce qui conditionne leur exploitation et Fimportance de la production agricole dans 

chaquee secteur des communes rurales. Les enquêtes effectuées dans les 22 dchar de ces 

communess ont révélé une importance relativement moins marquee que les paysans accordent 

aa leur exploitation. Les résultats indiquent qu'au cours de Tannee, ragriculture est 1'occupation 

principalee pour 64,6 % des exploitants, Toutefois, ce pourcentage varie selon les saisons, 

entree 77 % en hiver, 75,4 % en été, 68,5 % au printemps et 37,3 % seulement en automne. Ces 

valeurss montrent que 1'occupation agricole principale est plus importante en hiver et en été, 

quii  sont les saisons pendant lesquelles les terroirs nécessitent plus de travaux, principalement 

Iee labour et la moisson, Alors que rimportance agricole de 1'exploitation se trouve 

relativementt moins prononcée en automne, avec rémergence des travaux parallèles, comme 

activitéé principale, essentiellement non agricoles atteignant 59,1% environ. Le tableau suivant 

représentee la repartition saisonnière des principales occupations dans les deux communes 

ruraless de la region (tabl. n° 9). 

Tableauu 9: Occupation principale des exploitants par saison dans les CR de Mallaliyine et Aaüyine 

Type e 

dd occupation 

Néant t 

Agricole e 

Nonn agricole 

Total l 

Hiver r 

% % 

1.2 2 

77,0 0 

21,8 8 

100 0 

Printemps s 

% % 

1,8 8 

68,5 5 

29,7 7 

100 0 

Eté é 

% % 

0,9 9 

75,4 4 

23,7 7 

100 0 

Automne e 

% % 

3,6 6 

37,3 3 

59,1 1 

100 0 

Moy.. annuelle 

% % 

1,8 8 

64,6 6 

33,6 6 

100 0 

Source:: enquête exploitation 1993 et 1997 

Quantt a la repartition annuelle par type de travail entrepris dans la gestion de 

I'exploitation,, elle varie entre des taux élevés des travaux du labour et de la moisson 

atteignantt 30,2 % et 28,2 % successivement. Par contre les operations de preparation et 

Tentretienn des parcelles et des cultures ne constituent que 6,5 % et la sylviculture 0,7 %. A 

1'exceptionn des deux principales saisons agricoles, ces dernières actions expliquent la faible 

importancee qu'occupe les terroirs dans Ie système de production local. 

Laa repartition saisonnière des travaux agricoles dans les parcelles est dépendante du 

cyclee agricole, avec la predominance des actions qui sont dictees par le type de culture. Les 

paysanss accordent plus d'importance a leurs parcelles en hiver par les travaux du labour qui 
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reprcsententt 97 % de 1'ensemble des activités agricoles hivemales, de même que la moisson et 

Iee battage se trouvent plus élevés en été avec un pourcentage identique atteignant 97 %. Par 

contree tes travaux agricoles du printemps et de 1'automne se umi tent essentieüement au 

maratchagee et a 1'élevage qui représentent respectivement 77 % et 44 % de 1'ensemble des 

occupationss agricoles printanières et automnales des exploitantss (tabl. n° 10 ). 

Tableauu 10: Distribution de 1'occupation principale agricole par saison, par commune el par secteur 

Labour r 

Maraïchage e 

Elevage e 

Moisson n 

Sylviculture e 

Preparation n 

Total l 

Labour r 

Maraïchage e 

Elevage e 

Moisson n 

Sylviculture e 

Preparation n 

Total l 

Hii  ver 

Total l 

% % 
97 7 

2 2 

1 1 

100 0 

Mallaliyine e 

Amont t 

97 7 

3 3 

100 0 

Aval l 

92 2 

8 8 

100 0 

Aaliyine e 

Amont t 

99 9 

1 1 

100 0 

Aval l 

Eté é 

Total l 

% % 

1 1 

2 2 

97 7 

1 1 

100 0 

Mallaliyine e 

Amont t 

99 9 

1 1 

100 0 

Aval l 

1 1 

6 6 

93 3 

100 0 

Aaliyine e 

Amont t 

1 1 

1 1 

98 8 

100 0 

Aval l 

1 1 

2 2 

96 6 

100 0 

Printemps s 

Total l 

% % 

77 7 

19 9 

4 4 

100 0 

Mallaliyine e 

Amont t 

97 7 

2 2 

1 1 

100 0 

Aval l 

55 5 

43 3 

2 2 

100 0 

Aaliyine e 

Amont t 

68 8 

27 7 

5 5 

100 0 

Aval l 

67 7 

17 7 

16 6 

100 0 

Automoe e 

Total l 

% % 
9 9 

9 9 

44 4 

1 1 

37 7 

100 0 

Mallaliyine e 

Amont t 

19 9 

8 8 

26 6 

5 5 

42 2 

100 0 

Aval l 

6 6 

10 0 

64 4 

20 0 

100 0 

Aaliyine e 

Amont t 

6 6 

6 6 

51 1 

37 7 

100 0 

Aval l 

13 3 

35 5 

52 2 

100 0 

Source:: enquête exploitation 1993 et 1997 

Quantt a la distribution spaüale, par commune et par secteur, on assiste a une 

concentrationn du labour dans toutes les communes en hiver, toutefois, 1'élevage devient 

1'occupationn principale en aval de Mallaliyine oü cette activité est plus importante dans les 

grandess exploitations, proches de la cooperative laitière Colainord. Cependant, la moisson est 

généraliséee en été dans 1'ensemble des terroirs des deux communes, alors que 1'élevage est une 
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occupationn importante en automne dans Ie secteur amont de Aaliyine, par suite a un 

mouvementt saisonnier des paysans de cette zone qui possèdent des terres en aval, 

correspondantt ainsi a une transhumance estivale et automnale. En fait, la preparation pour le 

labourr devient, de son cóté, I'occupation importante en automne dans les zones des plaines 

httorales,, domaine de grandes exploitations. 

Parr ailleurs, il est difficil e de distinguer entre les éleveurs et les cultivateurs dans la 

region,, de fait que la quasi-totalité des fellahs pratiquent en même temps un élevage d'apport 

ett cultivent leurs parcelles. Ainsi, rautomne constitue la période de 1'activité pastorale, qui ne 

prendd son importance qu'après la fin des travaux agricoles urgents qui ne nécessitent, selon 

less paysans, ni le report ni Tattente en raison de Tinfluence des conditions climatiques. Mais 

Tautomnee est aussi la période de la preparation au labour par le fumage des parcelles, 

Técobuage,, le brulis en cas de nécessité, Ia preparation du materiel agricole et 1'attelage. 

II .. 1.1.2. Exploitation et occupation complémentaire 

Unn nombre important de paysans, des deux communes rurales, ne s'intéressent a leurs 

terroirss que d'une facon complémentaire pendant les saisons agricoles principales, Thiver et 

1'étéé en particulier. Les travaux agricoles dans 1'exploitation ne constituent, pour eux, qu'une 

occupationn complémentaire, qui représentent 38,2 % de Tensemble de leurs activités 

complémentairess annuelles. L'élevage constitue a lui seul 68 %, le maraïchage 9,6 % et la 

preparationn et Tentretien des parcelles et des cultures 7,9 %. Ainsi, ces valeurs indiquent que 

laa terre constitue aussi le domaine d'une complémentarité de 1'activité agricole, et dont le 

cheptell  représente un element vital pour les paysans, car il constitue une ressource d'appoint 

importantee dans les revenus, et aussi indispensable dans les travaux de la mise en valeur 

agricole,, par sa production du fumier et la force de travail qu'il représente. Le tableau n° 11 

représentee la repartition saisonnière de ces différentes activités agricoles complémentaires 

caractérisantt les deux communes rurales du Haouz. 
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Tableauu 11: Repartition des travaux agricoles complémentaires dans les CR de Mallaliyine et Aaiiyine 

Travauxx en % 

Labour r 

Maraichage e 

Elevage e 

Moisson n 

Sylviculture e 

Preparation n 

Total l 

Hiver r 

20,0 0 

0,0 0 

79,2 2 

0,0 0 

0,7 7 

0.0 0 

99.9 9 

Printemps s 

0,0 0 

15,9 9 

67,8 8 

0,0 0 

2,0 0 

4.3 3 

100 0 

Etc c 

0,0 0 

10,7 7 

53,6 6 

33,5 5 

2,2 2 

0,0 0 

100 0 

Automne e 

0.0 0 

4,6 6 

63,7 7 

0,0 0 

0,8 8 

30,9 9 

100 0 

Moyennee annuelle 

6,8 8 

9,6 6 

68,0 0 

6,3 3 

1.3 3 

7,9 9 

99,9 9 

Source:: enquête exploitation 1993 et 1997 

II .. 1.1.3. Durée des travaux agricoles 

III  s'agit de la période effective de 1'ensemble des operations agricoles effectuées, 

pendantt chaque saison, par les agriculteurs dans leurs terroirs, selon les besoins mensuels et 

trimestrielss en type de travaux. Cette occupation globale explique rimportance relativement 

réduitee de I'agriculture dans les deux communes rurales, et determine aussi une typologie 

spatialee des terroirs en fonction de leur consommation de la durée de travail. Mais, que se soit 

aa Mallaliyine et Aaiiyine ou ailleurs, dans 1'ensemble du Rif occidental, ta notion de plein 

tempss pour le travail agricole est dérisoire, de fait que plusieurs travaux importants sont 

effectuéss par les femmes et les enfants. 

Enn effet, les renseignements recueillies auprès des agriculteurs de la region, indiquent 

quee la moyenne annuelle de la durée des travaux agricoles dans les terroirs, pendant chaque 

saison,, est souvent de 1 mois. Elle représente le maximum des durées de différentes 

entreprisess agricoles chez 34,5 % des paysans, qui se répartissent entre 27 % en amont et 7,5 

%% en aval. Cependant les valeurs plus élevées des agriculteurs qui travaillent entre 2 mois et 3 

mois,, sont enregistrées dans les exploitations de la zone aval avec des valeurs successives de 

33,55 % et 30 %. Elles sont plus fréquentes dans les debar de Jbel Zemzem et Aaiiyine oü 

prédominentt les grandes exploitations. 
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Tableauu 12: Estimation des besoms mensuels en joumées de travail par hectare. 

Maraichage e 

Arboriculture e 

Bersim m 

Mai's s 

Blé" " 

Orge e 

Fourrages s 

Total l 

mensuel l 

% % 

J J 

2 2 

2 2 

1 1 

2 2 

7 7 

1.9 9 

F F 

10 0 

7 7 

2 2 

19 9 

5.2 2 

M M 

10 0 

7 7 

12 2 

10 0 

39 9 

10,6 6 

A A 

20 0 

9 9 

29 9 

7.9 9 

M M 

24 4 

2 2 

5 5 

14 4 

14 4 

59 9 

16,0 0 

J J 

12 2 

2 2 

9 9 

23 3 

6,3 3 

J J 

13 3 

25 5 

16 6 

54 4 

14,7 7 

A A 

18 8 

18 8 

4,9 9 

S S 

7 7 

7 7 

1.9 9 

O O 

10 0 

19 9 

15 5 

44 4 

12,0 0 

N N 

13 3 

1 1 

6 6 

10 0 

10 0 

8 8 

48 8 

13,0 0 

D D 

13 3 

8 8 

21 1 

5,7 7 

Total/ha/an n 

105 5 

102 2 

46 6 

42 2 

26 6 

25 5 

22 2 

368 8 

100,0 0 

Source:: Direction régionale de 1'agriculture 1996 

Quantt aux besoins annuels des cultures céréaiières, qui regroupent 5 types principaux 

predominantt dans l'ensemble des exploitations des deux communes rurales, ils varient entre 

unn maximum de 46 jours/ha pour le bersim et un minimum de 22 jours/ha pour les cultures 

fouiragères.. Le taux de leurs besoins annuels n'atteint que 43,8 % des joumées de travail par 

hectare,, ce qui indique que les operations d'entretien de ces cultures sont relativement 

réduitess chez les agriculteurs de la region, et que ces besoins se limitent généralement aux 

travauxx périodiques du labour et de la moisson, ce qui traduit aussi un faible encadrement de 

cess terroirs. 

Enn effet, la repartition des besoins mensuels en joumées de travail par hectare, par 

rapportt a l'ensemble des cultures, explique de son cóté Ia périodicité de la durée des travaux 

agricolee dans les communes rurales de la region. Les cultures deviennent plus 

consommatricess en joumées de travail pendant la fin du printemps et le début de 1'été, qui 

constituentt la période des récoltes, durant laquelle les besoins mensuels en joumées de travail 

atteignentt un maximum de 16,0 % en mai et 14,7 % en juillet. Par contre ces valeurs 

maximaless des besoins sont relativement réduites en automne, pendant la période du labour, 

enn atteignant 12 % en octobre 13 % en novembre. Cependant des taux les plus faibles des 

besoinss mensuels en joumées de travail sont enregistrés au cours de début de 1'automne et en 

hiver,, avec des valeurs de 1,9 % en septembre et janvier et de 5,2 % en février. Pendant cette 

périodee les travaux dans les terroirs de l'ensemble des exploitations sont tres limités. 
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n.. 1.1.4. Intervention et entretien 

DD s'agit des operations de 1'entretien et de protection des terres et des cultures 

entreprisess par les Jbala du Haouz en vue de l'amélioration de la production de Texploitation 

selonn la vocation des terres et Ie type de cultures. Habituellement chez ces paysans, la mise en 

valeurr agricole des terres est accompagnée généralement par des mesures d'entretien durant Ie 

cyclee cultural, qui sont en rêalité des entreprises individuelies de Tencadrement des 

exploitations. . 

Selonn les declarations des agriculteurs et les observations régulières, dans les deux 

communess rurales, les terroirs arboricoles (jnanat) et céréaliers sont généralement moins 

entretenuss par rapport aux parcelles irriguées, réservées aux cultures maraïchères. Ainsi ïes 

operationss de désherbage chimique et Ie traitement phytosanitaire sont rarement employés 

danss les petites exploitations, particulièrement en amont oü les conditions matérielles des 

agriculteurs,, la topographie accidentée des parcelles et 1'abondance de l'humidité sont 

défavorabless pour 1'utilisation reguliere des pesticides. Quant au désherbage manuel et Ie 

débroussaillement,, effectués généralement par les femmes dans Pensemble de la region, Us se 

limitentt au traitement des cultures par Ie prélèvement des mauvaises herbes, utilisées pour 

Talimentationn du bétail. Ce dernier constitue la source importante du fumier des exploitations, 

dee fait qu'il est utilise fréquemment dans les terroirs des plaines et des croupes pour Ie 

maraichage.. Par contre les engrais sont utilises pour les cultures céréalières et maraïchères. 

Less informations recueillies auprès des paysans montrent que les engrais sont employés dans 

laa quasi-totalité des exploitations, soit 95 % de 1'ensemble total, avec une moyenne générale 

dee 0,5 qu/ha, toutes cultures confondues. Toutefois, les doses sont variables selon les cultures 

ett les moyens matériels des agriculteurs, c'est ainsi que dans certaines grandes exploitations 

less doses par hectare varient entre une caisse de 50 kg pour les cultures céréalièress et 5 caisses 

(2,55 quintaux) pour les maraïchères. 

Pourtantt ces pratiques de traitement et d'entretien sont variables entre les terroirs des 

exploitationss situées en amont et celles des plaines cótières. Les résultats des enquêtes menées 

auprèss des exploitants dans les deux communes rurales font apparaitre deux types 

d'opérationss de traitement et d'entretien des cultures et des parcelles de facon généralisée ou 

partielle,, pratiques pendant les différentes saisons ou annuellement. 
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II .. 1.1. 4.1. Entretien generalise 

Cee type d'entretien concerne 1'ensemble des terres soumises a r exploitation agricole 

annuelle,, il n'est pratique que par 36 % des agriculteurs de la region, dont 18 % a A&liyin e et 

less 18 % autres a Mallaliyine. Leur repartition par secteur se caractérise par une disparité 

relativementt marquante, de fait que cette operation n'intéresse que 13 % seulement des 

agriculteurss dans les exploitations des plaines de Negro, Smir et Mallaliyine, par contre il est 

dee 23 % dans la zone des croupes. Cette difference de 1'entretien generalise des terroirs situés 

enn amont, plus ou moins prononcée, s'explique par la predominance des parcelles de petite 

taille,, facilement a entretenir par une main d'oeuvre familiale souvent disponible. Alors que 

less terres qui se localisent dans Ie secteur aval, de nature meilleure, ne nécessitent pas 

beaucoupp de travaux d'entretien comme les précédentes d'une part, et de 1'autre, les paysans de 

1'avall  preferent les travaux complémentaires rémunérés non agricoles, dans les centres urbains 

pluss proches, des operations d'entretien des parcelles. L'exemple plus révélateur se présente 

parr les dchar de Kallaliyine, Bouzeghlal et Jbel Zemzem, situés dans les plaines, et qui 

constituentt 1'espace périurbain de Tétouan et de M'diq, oü Ie nombre des agriculteurs qui 

entretiennentt leurs parcelles d'une facon generalise atteint 15 % dans Ie premier et 10 % dans 

less seconds. 

Dee 1'autre cöté, 1'entretien generalise des terroirs se caractérise par une disparité entre la 

zonee montagneuse et Ie secteur des plaines de fait que 64,5 % des agriculteurs qui pratiquent 

cee type d'entretien se concentrent dans la première zone et 35,5 % dans Ia deuxième. Le 

nombree de ceux qui entretiennent leurs terroirs d'une facon généralisée pendant toute Tannée 

représentee 62,4 %, cependant 37,6 % pratiquent un entretien saisonnier. 

II .. 1.1.4.2. Entretien partiel 

DD s'agit de traitement et d'entretien des cultures et des parcelles d'une facon partielle 

nonn généralisée, soit par manque de moyens, la non-disponibilité de la main d'ceuvre soit en 

raisonn de la dispersion des lopins de terre. A l'échelle des deux communes rurales, les 

agriculteurss qui entretiennent partiellement leurs terroirs sont peu nombreux, ils ne 

représententt que 25,2 % de 1'ensemble des exploitants des 22 dchar, dont 13,8 % a 

Mallaliyinee et 11,4 % a Aaliyine. 
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Commee dans Ie cas precedent, la repartition spatiale des paysans qui appliquent 

Kentretienn partie] se caractérise par 1'inégalité entre les croupes et les plaines littorales, de fait 

quee les exploitations de la première zone, située en amont, regroupent a elles seules 18,2 % et 

celless de la seconde 7 %. Ainsi, ces valeurs, plus ou moins réduites, indiquent que Tentretien 

partiell  des terres agricoles est moins frequent dans la region, il est relativement remarquable 

enn amont oü se concentrent la majorité des paysans. 

Pourtantt ce type d'entretien des terroirs prend un caractère saisonnier, chez les fellahs 

dee la region, dont ceux qui Ie pratiquent d'une facon saisonnière représentent 97,5 %, par 

contree les 2,5 % entreüennent partiellement leurs parcelles toute I'année. Mais cette 

repartitionn se manifeste aussi par une forte concentration en amont avec un pourcentage de 

72,11 % des agriculteurs pratiquant un entretien partiel, cependant les 27,9 % se répartissent 

danss les exploitations de la zone littorale. Ce fait est plus répandu chez les exploitants des 

dchardchar Ziader, situé en amont, et Ghniouat dans la plaine de Mallaliyine, oü 54,5 % des 

agriculteurss du premier village et 44,2 % du deuxième n'entretiennent leurs parcelles que 

partiellementt et d'une facon saisonnière. 

Enn effet, rimportance de rentreprise de la mise en valeur agricole des terroirs se trouve 

danss la nature de la régularité de ces deux types d'entretiens chez les agriculteurs des deux 

communes.. Les résultats des enquêtes exploitations montrent que 28,8 % seulement des 

agriculteurss apportent des soins régulièrement a leurs parcelles. Ds sont 15,2 % a Mallaliyine 

ett 13,6 % a Aaliyine. Toutefois, 1'entretien régulier prédomine chez les exploitants du secteur 

amontt de la region oü se concentrent 65,8 % de ceux qui pratiquent un entretien d'une facon 

regulierereguliere de leurs terres. Ds se concentrent essentiellement dans les dchar situés en amont de 

laa commune rurale de Mallaliyine, a Chouikbiyine et Asrour avec des valeurs successives de 

47,88 % et 84,8 % de Tensemble des agriculteurs de ces dchar. Cependant les valeurs extremes 

dee Tentretien régulier dans la commune rurale de Aaliyine atteignent 46 % a Jbel Zemzem, 

situéé en aval. Cette régularité de rentretien partiel se trouve marqué par rimportance des 

agriculteurss entretenant régulièrement leurs terroirs toute I'année, ils présentent un 

pourcentagee de 59,6 %, tandis que ceux qui n'entretiennent que d'une facon régulièrement 

saisonnièree atteignent 40,4 %. C'est ainsi que les terroirs se trouvent relativement entretenus 

danss les deux communes, mais rimportance de eet entretien reside aussi dans la durée de 

1'occupationn et des travaux agricoles. 
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ELL  1.2. Subventions et credits 

HH  s'agit du recours des agriculteurs aux différents services administratifs a caractères 

bancaires,, associatifs ou techniques de vulgarisation, dans Ie but de ramélioration de leurs 

conditionss de la mise en valeur agricole. C'est ainsi que 1'étude des subventions et des credits 

expliquee les rapports des fellahs avec ces services d'une part, de Tautre Ie niveau de 

rencadrementt et de développement des exploitations ainsi que leur degré de Penclavement a 

Téchellee des deux communes rurales. 

Less declarations des agriculteurs, indiquent que les services en question, dans 

l'ensembiee des exploitations, sont loin de pouvoir répondre aux demandes locales. lis se 

limitentt au centre des travaux agricoles (CT n° 21-01) compose de quelques agents dont les 

actionss sont réduites, qui rayonne sur tout Ie Haouz méditerranéen de Tétouan, une 

cooperativee laitière (Colainord) ayant comme sa zone d'action l'ensembie du Rif occidental, 

ilss sont installés tous les deux a Mallaliyine. Enfin, Ia caisse de crédit agricole a M'diq et a 

Tétouan.. Etant donné Ie caractère épisodique de leurs interventions, il est difficil e d'établir Ie 

bilann de leurs operations. Ce qui caractérise leurs actions par la précarité et imprinie aux 

exploitationss de la region un encadrement technique insignifiam de la mise en valeur agricole, 

malgréé les efforts déployés par certains agriculteurs dans Ie développement de Télevage et de 

maraïchage,, particulièrement dans les plaines de Mallaliyine, Smir et Negro. 

Enn effet, dans les deux communes rurales Ie nombre des agriculteurs qui bénéficient des 

subventionss et des credits pour les operations de la mise en valeur agricole, ne représente que 

17,33 % de l'ensembie total des agriculteurs. Ce pourcentage explique la faible importance des 

actionss des services concemés par la mise en valeur agricole. Le taux élevé, des agriculteurs 

quii  font recours a ces services, a été enregistré a Mallaliyine avec une valeur de 13,7 %, 

contree 3,6 % seulement a Aaliyine. D paratt que la proximité de ces services se trouve a 

1'originee du nombre élevé dans la première commune oü se sont implantés Ie Centre des 

Travauxx agricoles et la cooperative laitière Colainord. 

Less agriculteurs qui bénéficient des subventions et des credits dans la commune rurale 

dee Mallaliyine, sont ceux des dchar de Kallaliyine, Mallaliyine et Ghniouat, situés dans la 

== Abreviation de la Cooperative Laitière du Nord 

78 8 



plaine,, et ceux des dchar de Ziader, Mazrouka, Maadel, Oued Lile et Chouikhiyine, situés en 

amont.. Tandis que dans la commune rurale de Aaliyine, ils se concentrent dans les dchar de 

Farsioua,, J. Zemzem et Aaliyine en aval, et dans les dchar d'El Kouf, El Bayen, Belouazen et 

Ouedd Zarjoun en amont. Maiss Ie nombre des agriculteurs bénéficiaires varie selon la situation 

dess dchar dans les deux communes. Ainsi, a Ziader et Mazrouka, en amont de Mallaliyine, on 

enregistree successivement 75,7 % et 32,3 % des fellahs faisant recours aux services concemés 

parr la mise en valeur agricole. Par contre dans la plaine, Ie siège du Centre des Travaux et de 

laa cooperative, ils varient entre 10 % a Oued Chajra et 32,6 % a Ghniouat. Cependant leur 

nombree est relativement reduit dans les dchar de la commune rurale de Aaliyine. Ici on 

n'enregistree que 27,3 % parmi les agriculteurs d'El Bayen en amont et 12,9 % de Farsioua 

situéé en aval (tabl. n° 13). 

Tableauu 13: Repartition par dchar des agriculteurs bénéficiaires des subventions et des credits 

C.. R. Mallaliyine 

Amont t 

Chouikhiyine e 

Maadel l 

Ziader r 

Mazrouka a 

Ouedd Lil e 

Onsar r 

Asiour r 

16,0 0 

23,0 0 

75,7 7 

32,3 3 

8,1 1 

0 0 

0 0 

Aval l 

Mallaliyine e 

Kallaliyine e 

Ouedd Chajra 

Ghniouat t 

28,3 3 

10,0 0 

10,0 0 

32,6 6 

C.. R. Aaliyine 

Amont t 

Ell  Bayen 

Belouazen n 

Kouff  Fouki 

Kouff  Soufli 

Ouedd Zarjoun 

Boujmil l 

Kaddana a 

27,3 3 

18,2 2 

0 0 

10,0 0 

26,7 7 

2,4 4 

0 0 

Aval l 

J.. Zemzem 

Bouzeghlal l 

Farsioua a 

Ailiyin e e 

8,0 0 

32,3 3 

12,9 9 

10,0 0 

Source:: enquête exploitation 1993 et 1997 

Lee tableau indique que les subventions sont plus importantes dans certains dchar que 

danss les autres, cela s'explique par la proximité et les relations de propriété que détiennent 

quelquess agriculteurs d'amont dans les plaines. 

Enn fait, les types d'assistance, malgré leur insuffisance, consistent généralement en 

Toctroii  des credits sous forme de prêts, la mise a la disposition des agriculteurs des semences, 
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dee fourrage, d'avoine en particulier, d'engrais et des pesticides pour Ie traitement 

phytosanitaire.. Pour ces operations, les agriculteurs font appel au centre des travaux agricoles, 

laa cooperative et la caisse nationale de crédit agricole. En fait, selon les declarations, 92,6 % 

dess agriculteurs concemés par l'assistance des services de llitat, font recours au centre des 

travaux,, 5,9 % a la cooperative et 1,5 % seuleraent a la caisse nationale de crédit agricole. La 

ventee des semences et des engrais en période du labour par eet établissement se trouve a 

Toriginee du taux élevé des agriculteurs qui s'adressent au centre des travaux. Alors que les 

subventionss et les credits provenant de la caisse de crédit agricole sont quasiment tres Ümités, 

celaa s'explique par 1'absence des garanties de credits, principalement Ie utre foncier, et aussi 

parr une certaine méfiance qui caractérise les rapports entre les agriculteurs et eet 

établissementt bancaire. 

Laa figure n° 11 montre que les actions d'assistance des organismes locaux, intervenant 

danss la mise en valeur agricole, sont tres limités et occasionnelles. Elles se traduisent par 

Tinsuffisancee voire même la carence de 1'encadrement des agriculteurs pour Tamelioration 

dess conditions de la production des terroirs d'une part, de Tautre elles se traduisent aussi, dans 

1'espace,, par Fenclavement des exploitations, et caractérisent les deux communes par la 

précaritéé de leur économie rurale. 

L'originee de P assistance et sa repartition spatiale expliquent rimportance de Temprise 

dee chaque organisme. Ainsi Ie rayonnement de la Caisse nationale de crédit agricole et la 

cooperativee se limite a la zone des plaines cötières, mais avec une emprise plus marquante de 

laa dernière a Mallaliyine en particulier. Tandis que Tinfluence du centre des travaux agricoles 

s'étendd largement a 1'ensemble de la region en atteignant la quasi-totalité des exploitations 

éloignéess des croupes et de la dorsale. 
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Figuree 11: Origine de 1'assistance pour la mise en valeur agricole dans les CR. de Mallaliyine et Aaliyine 

92.6 6 

55 5.9 

 Centre des travaux agricoles  Cooperative agricole 
 Caisse de crédit agricole 

Source:: enquête exploitation 1993 et 1997 

H.. 2. DE L'ESPACE RURAL AU PAYSAGE URBAIN 

III  s'agit notamment de revolution de 1'espace rural des deux communes, dictee par 

1'emergencee de T urbanisation et de la croissance des complexes résidentiels ou commerciaux 

liess a 1'industrie du tourisme, dont 1'impact se trouve a 1'origine de la transformation du 

paysagee rural. Ainsi, 1'extension urbaine s'accompagne d'un recule accéléré des terroirs dans 

laa zone aval, particulièrement dans les secteurs périurbains, et tout au long de la bande cötière. 

Enn effet, dans 1'ensemble du Haouz méditerranéen de Tétouan, les terres a vocation agricole 

sontt limitées par Ie caractère accidenté du relief. Seuls les étroites plaines alluviales littorales 

dee Mallaliyine, Smir et Negro constituent Ie principal potentiel pour 1'agriculture. Mais ces 

plainess se trouvent menacées par 1'accélération de 1'expansion urbaine de la ville de Tétouan, 

duu centre de M'diq et des complexes touristiques. Effectivement, il existe non seulement un 

lienn direct de cause a effet entre cette urbanisation et son incidence sur les terres agricoles, 

maiss aussi une multitude de risques indirects qui menacent les ressources naturelles de la 

regionn en générale. 

Less incidences de la pression urbaine en aval, sur les terres agricoles, se répercutent sur 

1*ensemblee de 1'arrière pays de la bande littorale, par Ie recul progressif du couvert végétal 

existantt sous 1'effet de 1'installation de nouvelles parcelles de cultures en particulier et de la 

transformationn des espaces forestiers ou a vocation agricole en lotissements pour des projets 

SI I 



immobilierss a caractère souvent spèculatif . Des lors, les besoins croissants en espace de la 

vill ee de Tétouan, des centres urbains et de 1'industrie du tourisme cötier, se traduisent par des 

contrastess dans Ie paysage rural qui se caractérise par de tres nettes differences dans 

I'occupationn du sol et par rinstabilité des terres agricoles environnantes du cordon urbain 

littorall  depuis les années 1960. C'est ainsi qu'on assiste ces dernières années, en particulier, a 

unee proliferation des habitats, a caractères urbains, occupant de grandes superficies sur les 

terress agricoles anciennement épargnées dans les plaines cötières, dont la nature alluviale 

présentee une qualité importante pour la production céréalière et maraichère. Mais, les activités 

touristiquess et commerciales florissantes conduisent a la marginalisation de 1*  agriculture dans 

cess plaines même si leur classement agro-pédologique représente 69,6 % des sols a haute 

potentialitéé agrieole. Cependant, les sols qui peuvent être destines a un autre usage 

qu'agricolee se limitent a 30,4 %. Cet autre usage correspond aux embouchures des oueds de 

Negroo et de Smir et aussi aux secteurs marécageux des plaines et de la frange cötière. 

ILIL 2.1. Un paysage périurbain en evolution perpétueUe 

Danss les deux communes rurales, les terres agricoles subissant 1'emprise urbaine, se 

localisentt essentiellement, d'une part, Ie long de la zone cótière, entre 1'embouchure de Toued 

Negroo au nord et Ie centre de M'diq au sud, et de rautre, entre ce dernier et la vill e de 

Tétouan,, tout au long de 1'axe routier. Cette zone constitue la grande étendue de 1'articulation 

duu périmètre urbain du littoral méditerranéen du Rif occidental. 

Enn effet, sous rinfluence de la vill e métropole de Tétouan, du centre de M'diq et les 

complexess balnéaires, plusieurs dchar lirnitrophes situés dans les plaines alluviales, perdent 

progressivementt leur caractère rural par 1*  abandon des activities agricoles jugées peu 

rentables,, pour un nombre important de leurs habitants, au profit des activités a caractère 

urbainn liées souvent au commerce et aux travaux journaliers. Cette metamorphose accélérée 

dee 1'espace rural caractérise les dchar de Kallaliyine, Oued Chajra et Mallaliyine oü les 

activitéss non agricoles prédominent dans Ie premier et Ie deuxième village en atteignant 

522 = «les limites des zones agricoles et des zones forestières, visées aux 2*™ de 1'article 4 de Ia loi n° 12.90, soot 

fixéesfixées par décret pris sur proposition du Ministère chargé de 1'agriculture après avis de l'autonté 

gouvemementalee chargée de rurbamsme ». Article 2 du décret n° 2.92.832 du 14 octobre 1993 pris par 

1'applicationn de la loi n° 12.90 relative a rurbanisation pronmlguée par Ie Dabii n° 1.92.31 du 17 juin 92. 
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respectivee ment 68,4 % et 57,5 %. Etant donné leur proximité de la ville, Ie taux des activités 

nonn agricoles dans ces dchar se trouve plus élevé. Ainsi Kallaliyine n'est actuellement qu'un 

quartierr périphérique de Tétouan (tabi. n° 14). 

Tableauu 14: Nature de l'activité comme indicateurde 1'influence urbaine dans les principaux dchar d'avai 

Activitéé en % 

Néant t 

Agricole e 

Nonn agricole 

Total l 

Kallaliyine e 

0,8 8 

30,8 8 

68,4 4 

100.0 0 

0.. Chajra 

4,2 2 

38,3 3 

57,5 5 

100.0 0 

Mallaliyine e 

0 0 

47,8 8 

52,2 2 

100,0 0 

Ghniouat t 

0 0 

64 4 

36 6 

100,0 0 

Bouzeghla] ] 

3,2 2 

66,1 1 

30.7 7 

100.0 0 

J.. Zemzem 

3 3 

67,5 5 

29,5 5 

100.0 0 

Aaliyine e 

0 0 

63,9 9 

36,1 1 

100,0 0 

Source:: enquête exploitation 1993 et 1997 

L'alterationn du paysage rural et Temprise urbaine se traduisent aussi par la 

transformationn de certains de ces dchar en agglomeration périurbaine d'habitats souvent 

intensifss et par la proliferation des residences sur des superficies importantes des terres 

agricoless dans les plaines cötières. Les declarations des paysans et 1'étude des photographies 

aériennes""  accompagnée par des observations sur Ie terrain, indiquent que la plupart des 

habitatss des dchar proches de Tétouan du centre de M'diq et des complexes touristiques ont 

étéé construits récemment. Leur construction date essentiellement de la fin des années 1970 et 

Iee de'but des années 1980. Le taux des constructions récentes se trouve plus élevé dans les 

dchardchar de Kallaliyine, de J, Zemzem et de Bouzeghlal, en atteignant 83,3 %, 66 % et 54,8 % 

respectivementt (photo n° 1). Ainsi, ces valeurs sont plus importantes dans le premier et le 

deuxièmee village se trouvant tous les deux dans la zone de rayonnement de Tétouan et du 

centree de M'diq, et aussi dans le troisième dchar qui est soumis, de son cöté, a P emprise des 

complexess touristiques de Restinga. 

^^ = Les trois missions aérophotographiques datant de 1958. 1966 et 1988 ont fait 1'objei de l'émde comparative. 
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Photoo i r 1: Transformation et lotissement des terres céréalières et arboricoles du dehor Kallaliyine au 

paysagee urbain dense (juillet 1999) 

A ins i .. la c o n s o m m a t i on d es te r res a g r i c o l es au nord de T é t o u an et Ie long de la z o ne 

littoralee s'aece'lère par I'extension des lotissements sur les terres a vocation agricole. lis se 

multiplientt chaque année aux dépens des vergers et des potagers. anciennement considérés 

commee des Jnan reserve's aux cultures maraïchères et fruitières'54. Des lots sont destines 

souventt aux habitations consommatrices de grandes superficies, souvent des villas de 

plusieurss centaines de metres carrés", voir même des hectares (photo n° 2). Ce phénomène 

MM = chez les Jbala du Haouz comme ailleurs dans Ie Rif occidental. Ie mot Jnan désigne a la fois. un verger et un potager 

caractérisantt un bocage discontinu et irrigué ou semi irrigué. qui se diffère du bocage typique du paysage rural d'hurope 

occidentaleoccidentale par son habitat groupê en di har qui se situe a la marge amont des champs cultivés el irrigués par graviié. Dans la 

majoritéé des cas. les dchar sont éclatés en plusieurs noyaux. Cependant les cultures sèches se situent presque exclusivement 

enn dehors des Jnan 

HH =Un exemple parmi d'autre est celui des deux lotissement dans la plaine alluviale de Smir. Bouzeghlal et Al Youmne. 

realisess récemment sur une superficie de 48.8 ha programmes pour 1122 lots qui sont destines a la construction des villas 

dépassantt 420 in2 de superficies en moyenne 
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expliquee la désagrégation accélérée de 1'espaee agricole de la zone cötière. qui se trouve 

souventt renforeée par la speculation foncière. 

Photoo n° 2: Urbanisation de la plaine alluviale de Sniir. progression du front urbain de M'diq dans Ia plaine 

parr des lotissements de grandes superficies (Juillet 1999) 

Laa comparaison de 1'utilisation des terres entre 1958 et leur affectation actuelle. fait 

apparaïtree un recul aecéléré des superficies des terres agricoles situées en aval Ie long de la 

frangee littorale. entre Tétouan au sud et Toued Negro au nord. Elles sont transformées soit en 

quartierss urbains soit en complexes touristiques. La superficie des parcours, du matorral et des 

JiumJium se trouve largement réduite par cette vague d'urbanisation (tabl. n" 15). 
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Tableauu 15: Evolution en hectares de 1'utilisation des terres aval du Haouz de Tétouan depuis 1958 

Culturess annuelles 

Maraichage e 

Parcours s 

Matorrall  relativement 

dense e 

Reboisement t 

Forell  naturelle 

Vergerss et polagers: 

JJ nan aux haies vives 

Complexee touristtque 

Centree urbain el 

agglomeration n 

périurbaine e 

Noyauu urbain 

Habitatt rural 

Marécage e 

Lagune e 

Plagee sableuse 

Dunee boisée 

Totall  en ha^ 

1958 8 

2204.3 3 

107,6 6 

124,8 8 

301,3 3 

668,5 5 

389.1 1 

447,1 1 

0 0 

17,8 8 

0 0 

33.0 0 

396,3 3 

83.4 4 

135.5 5 

142.1 1 

5050.8 8 

% % 

43,6 6 

2,1 1 

2,5 5 

6.0 0 

13,2 2 

7,7 7 

8,9 9 

0 0 

0,4 4 

0 0 

0,7 7 

7,9 9 

1,7 7 

2,7 7 

2,8 8 

100,0 0 

1998 8 

1888,9 9 

539,8 8 

36,2 2 

59.6 6 

845.9 9 

378.0 0 

109.7 7 

203,6 6 

340,7 7 

39,4 4 

74,3 3 

322,2 2 

83,3 3 

92,5 5 

61,7 7 

5075T7 7 

9c 9c 

37,2 2 

10,6 6 

0,7 7 

1,2 2 

16.7 7 

7.5 5 

2.2 2 

4,0 0 

6,7 7 

0,8 8 

1,5 5 

6,4 4 

1,6 6 

1,8 8 

1,2 2 

100,0 0 

1958-1998 8 

-315.4 4 

432,3 3 

-88,5 5 

-241.7 7 

177,3 3 

-11.1 1 

-337.3 3 

203.6 6 

322.9 9 

39,4 4 

41,3 3 

-74,2 2 

-0,1 1 

-42,9 9 

-80.4 4 

Evolutionn en <7r 

-14,3 3 

+401,8 8 

-71.0 0 

-80.2 2 

+26,5 5 

-2.9 9 

-75.5 5 

++ 100.0 

++ 1811,5 

+100.0 0 

+125,3 3 

-18.7 7 

-0,1 1 

-31,7 7 

-56.6 6 

Rythmee annuelle en ha 

-7,9 9 

10.8 8 

-2,2 2 

-6,0 0 

4,4 4 

-0.3 3 

-8.4 4 

5,1 1 

8,1 1 

1.0 0 

1.0 0 

-1,9 9 

-0,0 0 

-1.1 1 

-2.0 0 

Enn fail, on assiste entre 1958 et 1998 a une extension accélérée des superficies irriguées 

danss les plaines littorales, des agglome'rations urbaines et des complexes touristiques. Cela 

Sf'' =La difference des superficie cartographies et comparées de la zone aval résulte par la difference d'e'chclle des 

photographiess aénennes de 1958 au 1/50 000 el telles de 1994 au i/40 OM, fclle est de 24.992 ha. 
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Figuree 12: Utilisation des terres dans la zone littorale du Haouz méditerranéen de Tétouan en!958. 
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Figuree 13: Utilisation actuelle des terres dans la zone littorale du Haouz Mediterranean de Tétouann (1999). 
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Légende e 

0:: Non considéré; 

I.. Terres agricoles: 1: Cultures annuelles; 2: Maraichage; 3: Jnan aux haies vive, vergers et potagers; 

n.. Parcours: 4: Forêt naturelle claire; 5: Matonal relativemeni dense; 6: Dunes boisees, maiorral 

degradee et clairière d'eucalyptus; 7: Reboisement; 8: Marécage. 

UI.. Autre inculte: 9: Lagune; 10: Plage sableuse; 

IV.. Installation humaine: 11: Habitat rural; 12: Centre urbain; 13: Complexe touristique; 14: 

Agglomerationn périurbaine; 15: Noyau urbain. 

pourr répondre aux besoins de la consommation urbaine, de loisirs et de Ia speculation 

foncière.. Parallèlement, Ie recul a concemé aussi les superficies des parcours, du matorraL des 

Jnan,Jnan, des dunes et des plages. Toutefois, les surfaces du reboisement ont augmenté lentement. 

Parr ailleurs, F analyse comparative entre la situation actuelle des terres et celle de 1958 fait 

apparaitree un recul annuel des superficies variant entre des taux de 7,9 ha/an pour les cultures 

annuelles,, 6 ha/an pour Ie matorral et 2,2 ha/an pour les parcours et les dunes cótières, tandis 

quee les vergers et les potagers (Jnan) ont rêgressé de 8,4 ha/an. Par contre Ie rythme de la 

progressionn annuelle du maraichage est de 10,8 ha/an, les agglomerations urbaines de 8,1 

ha/ann et celui des complexes touristiques est de 5,1 ha/an. Ces valeurs expliquent la forte 

pressionn sur les terres agricoles qui se concentre sur la bande littorale et les plaines de 

Mallaliyine,, de Smir et de Negro d'une part, de l" autre Ie développement spatial de la vill e de 

Tétouan,, Ie centre de M'diq et les complexes touristiques. Elles traduisent aussi la 

concurrencee du phénomène urbain récent sur 1'espace jadis réserve a Tactivité agro-sylvo-

pastorall  (fig. n°12et 13). 

Ainsi,, Ie long du littoral, la saturation de la cöte par les complexes immobiliers et 

touristiquess se trouve a Torigine de 1'intensification de rurbanisation des terres agricoles de 

Tamèree pays. Des noyaux urbains, qui sont aussi des centres de consommation des produits 

agricoles,, se prolifèrent sur des terres a haut potentiel de production situées dans cette zone; 

ilss sont te résultat du développement récent du secteur du batiment dans la region. Par ailleurs, 

cettee frange littorale qui constituait un espace essentiellement pastoral pour la communauté 

ruralee du Haouz, a été délimitée en juin 1992 comme zone urbaine, s'étirant jusqu'a 3 km de 
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profondeurr maximale57, réduisant ainsi Pespace rural et agricole de la population locale, et 

favorisantt Ie processus urbain de cette partie du Rif occidental méditerranéen. Cette extension 

massivee de rurbanisation non structured entraïne la destruction pure et simple de la société 

rurale.. Elle est aussi 1'expression de Fémergence d'une société urbaine encore étriquée mais 

significativee quant aux consequences de cette urbanisation volontaire et désordonnée sur 

1'espacee de la region. 

0.2.2.. Espace rura l et tourisme littora l 

Laa bande littorale méditerranéenne, faisant partie de la region d'étude, s'étend entre 

M'diqq au sud et Tembouchure de I'oued Asouad (Negro) au nord. Traditionnellement, elle 

constituaitt 1'espace pastoral collectif de la société locale, par ses dunes boisées et ses 

depressionss interdunaires couvertes de matorral. Cependant, depuis les années 1960, elle 

devientt un lieu attractif, par son potentiel naturel, de qualité recherchée pour Ie tourisme, qui 

see trouve a 1'origine du boum des stations touristiques balnéaires. Cette bande se caractérise 

parr de vastes plages de sable moyennement fin, d'une ïargeur maximale de 400 m environ, de 

duness bordières offrant une vue panoramique. Ainsi, cette attraction est la cause a effet de 

1'accelerationn du processus de la mutation du paysage littoral et de la disparité socio-spatiale 

dee cette partie du Rif occidental. 

Less premières realisations touristiques dans la region ont été favorisées par Ie plan 

triennall  1965-1967, dans lequel la cöte tétouanaise était proclamée zone d'aménagement 

prioritaire,, est ce pour répondre aux objecrjfs de la politiques économiques du pays qui a hissé 

Iee tourisme au rang des priorités de Péconomie nationale. Ainsi, les projets touristiques dans 

notree region se trouvent a 1'origine d'un choix politique d'orientation des investissements 

danss les regions dotées d'un potentiel touristique important, Ie soleil, la mer et un arrière pays 

montagneux.. Dés lors, les 10000 hectares a aménager ont été programmes pour Ie littoral 

tétouanais,, prévoyant la realisation de 25590 lits58. Par conséquent, les complexes touristiques 

sontt implantés d'une facon extensive en milieu rural du Haouz méditerranéen, et des stations 

S7=Arrêté"n°468.92.2duu 30 juin I992relatif au découpage electoral et la delimitation des coaununes rurales et urbaines et Ie 

nombree des élus pour Ie conseil dans chaque commune. Bulletin offirïel n° 57/4 du 1 juillet 1992 

^^ = Sur les 5 zones d'aménagement prioritaire (Z.A.P) définies par Ie plan de 1965. trois se localisait sur la cöte 

méditerranéenne.. dom celle de Télouan se compose de trois unites d'aménagement touristique (U.A.T): Restinga Smir. 

M'diqq et Capo negro. Ces localisations vont determiner la physionomie actuelle de la cóte du Haouz méditerranéen. 
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balnéairess de grande envergure sont créées de toutes pieces, nécessitant des investissements 

lourdss supportés par TEtat59. C'est ainsi que les réserves foncières nécessaires au 

développementt urbano-touristique commencent a avoir lc jour progressivement sur la cóte de 

lala zone, par 1'achat d'un maximum de terrains. 

91Tableauu 16: Structure et capacité d'bébergement par type de projets 

Projet t 

Ell  Amin 

Bahia a 

Soumayaa plage 

Yasmine e 

Alraina a 

Clubb Méditerranée 

Marocc Tourist 

£11 Manzah 

Marinaa Snrir 

KasrArimal l 

Kabilaa village 

Kabilaa Marina 

Holidayy club 

Goldenn Beach 

Total l 

% % 

Chambrcss d' hotels 

490 0 

24 4 

86 6 

96 6 

150 0 

300 0 

SI I 

1227 7 

30,6 6 

Appartt Hotels 

193 3 

60 0 

52 2 

24 4 

25 5 

354 4 

8,8 8 

Villas s 

22 2 

40 0 

26 6 

61 1 

140 0 

43 3 

197 7 

146 6 

43 3 

74 4 

19 9 

811 1 

20,2 2 

Appartements s 

340 0 

260 0 

74 4 

96 6 

72 2 

551 1 

32 2 

23 3 

126 6 

48 8 

1622 2 

40,4 4 

Source:: Delegation régionale du tourisme, Tétouan: enquête 1997. 

== D'importantes sociétés publiques ou semi-publiques ont été crées pour promouvoir Ie tourisme dans la region: 

Sociétéé marocaine de développement touristique (SOMADET) créée en 1960, a realise les V.V.T. de M'diq. 

Sociétéé Maroc-TourisL créée en 1961, a accaparé 130 ha a Restinga Smir. 

Sociétéé africaine du tourisme (SAT) créée en 1963 exploitant 500 ha a capo negro. En 1987 la SAT a été racbetée par 

rOminiumm Nord Arricain (ONA> 

91 1 



Enn fait, la realisation des unites d'aménagement touristique (U.A.T) dans la region 

durantt les années 1960 va avoir une influence importante sur la structure de la capacité 

touristiquee et aussi sur la nature du produit commercialise. Le renforcement de ces unites se 

trouvee confirme' par la realisation d'une capacité d'hébergement de 3711 lits, qui représente 

211 % de Tensemble des lits programmes par le plan de 1968-1972 a Péchelle nationale60. Le 

tableauu n° 16 présente une structure d'hébergement caractérisée par la predominance des 

villass et des appartements qui constituent 60,6 % de la structure des stations touristiques de la 

region,, ainsi que quelques hotels de haut standing. 

Enn effet, 1'essentiel de cette capacité d'hébergement a été concu pour le tourisme 

international,, négligeant la part du tourisme intérieur qui va occuper quelques espaces entre 

less stations éparpillées le long de la cöte. Mais eet objectif sera contrarie par les enjeux 

poiitiquess intemationaux et aussi par la nature de 1'offre des stations. Ainsi, on assiste a la 

nouvellee orientation des objectifs de Taction du tourisme dans Ia region qui va ceder la place 

aa la speculation immobilière. Les nouveaux promoteurs ont pris la relève des sociétés 

initiales,, en visant d'une part, dans leurs realisations, un tourisme de luxe, consommateur de 

1'espace,, de I'autre, et selon la logique du capital, de rentabiliser au maximum leur terrain, ce 

quii  a engendré le développement d'une speculation foncière importante qui a renforcé le 

déséquilibree des écosystèmes cótiers. 

Parr ailleurs, la quasi-totalité des projets se concentrent essentiellement dans la nouvelle 

zonee rurale de la municipalité de M'diq, sur la bande cötière d'une longueur de 20 km, 

découpêee récemment des communes rurales Mallaliyine et Aaliyine. En fait, le type de choix 

dess sites pour leur implantation, sur les dunes et les plages, se trouve a 1'origine de 

rétrécissementt de 1'espace balnéaire de la region, qui se caractérise déja par Ia rareté de celui-

ci.. La tendance actuelle a des localisations sur la rive gauche de la R. N. n° 13 (Tétouan -

Sebta)) ne constitue qu'un début d'une correction tardive a ce type d'aménagement, et aussi un 

allégementt de la forte pression des stations sur la ligne du rivage (fig. n° 14). 

== Plan triennal 1973-1977 
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Cee tableau indique que les residences touristiques constituent 71,5 % des complexes 

touristiquess implantés dans la region et les villages de vacances 14,3 %. Ces valeurs indiquent 

quee ce type de projets est destine au préalable a une clientèle de niveau de vie assez élevé, 

originairee du Maroc atlantique ou intérieur. D'une part, ('extension massive des residences 

secondariess renforce la speculation foncièie et la privatisation pure et simple de la cöte par 

sonn urbanisation lineaire, privant ainsi les populations de rarrière-pays de leur contact avec la 

mer,, et de leur espace pastoral61. En fait, 71,5 % des promoteurs de ces nouvelles realisations, 

nonn intégrées a P espace rural de la region, sont installés a Casablanca et a Rabat voire a 

1'étranger,, ce qui conditionne en premier abord leur gestion. 

Cess complexes ont été realises par TEtat au depart, ou a 1'aide de ses encouragements: 

avantagess assures par Ie code des investissements par Taccord des primes aux promoteurs, 

Texonérationn des droits de douane, d'enregistrements, de transfert de capitaux, et la garantie 

dee stabilité fiscale. Leur capacité hötelière a été réalisée aussi suite a rinjection des 

investissementss publics au cours des deux plans économiques et sociaux 1965-1967 et 1968-

197262.. C'est ainsi que la partie hötelière se caractérise par la realisation de 77 % entre la 

périodee de 1962-1972, et une progression faible depuis 1973. Cette stagnation du nombre de 

Htss d'hötel est a mettre a 1'actif de la mutation qu'a connu F occupation de la cöte du Haouz 

méditerranéenn avec 1'accent mis sur la promotion immobilière au détriment de la promotion 

touristique,, surtout que dans Tensemble des projets realises ultérieurement, ou en cours de 

realisation,, la partie hötelière est reléguée au second plan. Cette mutation se trouve aussi a la 

basee de la transformation du foncier de la cöte, par Ie transfert, a des prix symboliques, ou 

échangee des terrains, souvent domaniaux ou publics, en faveur des promoteurs. C'est ainsi 

quee 64,3 % des complexes sont installés sur des terres d'origine domaniale a vocation 

pastorale. . 

Néanmoins,, revolution faible de la capacité hötelière depuis les années 1970 s'explique 

aussii  par la faible fréquentation enregistrée durant cette période, resultant des contraintes 

611 = Seion les promoteurs: On ne consiruit pas pour gérer ou pour touer maïs pour vendre . Par contre cette image de la 

speculationn et de la privatisation de la cöte, se trouve exprimée clairement par les paysans du Haouz: Nous sommes des 

marinsmarins sans mer . 

622 = £n plus des avantages fiscaux, les projets privés ont drainë des fonds publics importants, surtout quasd il s'agit de la 

realisationn des infrastructures. Les 40 % du coüt d'invesnssemem du projet Marina Snrir, du prorooteur saoudien, ont été 

assuress par 1'Etat pour La realisation du port de plaisance qui a cofité 200 millions de dirbams. 
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dicteess par 1'environnement politique international et national. Les consequences de la guerre 

dee 1973 ont influence les principaux póles émetteurs des flux de touristes, les rêaffectations 

budgétairess de la zone sud, apparition de la concurrence des regions d'Agadir et de Marrakech 

quii  vont drainer 1'essentiel des investissements et des flux touristiques, et enfin les 

promoteurss du tourisme dans la region n'ont fourni aucun effort de diversification du produit 

touristiquee local qui se trouve basé seulement sur la mer et Ie soleil. C'est ainsi que 

1'immobilismee s'est traduit par une baisse successive dans Ie taux d'occupation et Ia forte 

saisonalitéé de fonctionnement de la capacité réalisée. 

AA titre indicatif, Ie taux d'occupation realise en 1967, pour certaines stations de la 

regionn varie entre 14,6 % et 20 % en moyenne, avec un maximum de 44,65 % en aoüt. Ces 

valeurss traduisent, dès Ie début, une certaine incompatibilité entre les résultats obtenus et 

1'ampleurr des investissements dans ces stations. Ainsi, depuis dès la mise en operation et 

jusqu'auu début des années 1990, ces stations se sont caractérisées par les difficultés 

d'occupation.. Toutefois, ces résultats ne sont guère encourageants pour les promoteurs 

touristiquess qui ont mis 1'accent sur Ie tourisme balnéaire et international. Cela révèle une fois 

dee plus les failles de la mise en exploitation du potentiel touristique de la region, par Ie 

manquee d'animation et Ia diversification de l'offre et du produit touristique local. Même les 

atoutss de la region suscepubles de prolonger la saison touristique et de drainer Ie maximum de 

touristess se trouvent négligés. La situation frontalière de Ia region et sa proximité des 

principauxx foyers émetteurs de flux touristiques constitue un facteur important pour rattrait, a 

laa fois, du tourisme de passage et de séjour63 voire culturel ou d'affaires. 

Malgréé les efforts déployés pour la promotion touristique dans Ia region Ie taux 

d'occupationn est aujourd'hui Ie plus faible au niveau national, comme Ie montre les valeurs 

suivantes: : 

633 = Selon les données du ministère du tourisme, les entrees par postes frontalières, terrestre et maritime, emegistrées en 1983 

sont: : 

Postee terrestre = 390781 touristes étrangers et 256978 T.M.E (100 % a l'échelle nationale). 

Postee mariüme = 231640 touristes étrangers et 291236 T.M.E (98,2 % et 99.9 % a l'échelle nationale). 
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Agadir:: 57,8 

Fès:: 47,7 

Rabat:: 43,5 

Casablanca:: 41,4 

Marrakech:: 41,0 

Tanger:: 35,8 

Tétouan:: 25,6 

II .. 2.2.1. Aspects socio-économiques 

Ill  s'agit des impacts induits par Ie tourisme dans la region, et plus particubèrement sa 

capacitéé pour Pemploi et 1'absorption de la main d'ceuvre. Ce sont des effets socio-

économiquess directs de cette activité64. Selon les planificateurs, il a été prévu la creation de 

43055 emplois, dont 475 permanents et 3830 saisonniers. Actuellement, et après 30 ans de 

promotionn touristique on est loin de ces previsions, de fait que Ie nombre d'emplois dans les 

stationss cötières de la region d'étude n'atteint que 1015 emplois, se répartissant entre 34,9 % 

permanentss et 65,1 % saisonniers. Parmi ces emplois actuels, la part de la main d'ceuvre 

locale,, originaire des communes rurales de Mallaliyine et Aaüyine, varie entre 3 % 

permanentss et 0,8 % saisonniers, et ce malgré l'implantation massive des complexes 

touristiquess sur leur espace. C'est ainsi que Ie tourisme dans la region est percu par la 

populationn locale comme une forme d'expropriation, de pression, de déménagement, de 

concurrencee et de sentiment de pauvreté. 

Less emplois créés actuellement par Ie tourisme ne représentent que 23,6 % du nombre 

prévuu par les planificateurs (tabl. n° 18). Ils se caractérisent par une concentration importante 

dess emplois permanents dans la restauration avec un taux de 56,2 %. Cette concentration 

s'expliquee par rouverture a plein-temps des restaurants. En réalité, Ie tableau ci-dessous 

traduitt clairement Ie caractère saisonnier de 1'activité, par les taux plus élevés des emplois 

saisonnierss dans 1'ensemble des complexes, ce qui traduit aussi la clairvoyance des previsions 

quii  ont posé Ie problème de la saisonalité dès Ie depart. Par ailleurs, les contrastes entre la 

6464 = Les recettes provenant du tourisme international et national, soot mal comptabilisées par suite du caractère des dépenses 

occasionnéess par Ie Replacement et la vie quotidienoe et saisonnière des personnes difficilement saisissabtes, de ce fait, et 

étantt leur caractère fragmentaire, les donoees ne sont pas Sables. Les statistiques oEBcielles indiquem que les recettes du 

tourismee au Maroc ont augrtKnte de 129 >̂ millions de DH a 1,13 milliards de DH depuis 1966. 
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hautee et la basse saison touristique consume un facteur de déséquilibre économique des 

centress urbains et de la vill e de Tétouan. 

Tableauu 18: Emplois touristiques dans Ie littoral du Haouz méditerranéen 

Etablissements s 

BahiaSnur r 

Soumayaa Plage 

Clubb Méditerranée 

Marocc Tourist 

WTM'd i q q 

Kabila a 

Goldenn Beach 

Holidayy club 

Restaurants: : 

Royall  Yachting Club 

Mandy y 

Meridiana a 

Total l 

Permanentss en % 

31,7 7 

63.6 6 

11.4 4 

40,8 8 

23,1 1 

66,7 7 

20f0 0 

37,5 5 

76,2 2 

60,0 0 

60,0 0 

34,9 9 

Saisonnierss en % 

68,3 3 

36,4 4 

88,6 6 

59,2 2 

76,9 9 

28,0 0 

80,0 0 

62,5 5 

23,8 8 

40,0 0 

40,0 0 

65,1 1 

Totall  en % 

100,0 0 

100,0 0 

100,0 0 

100.0 0 

100,0 0 

100,0 0 

100,0 0 

100.0 0 

100,0 0 

100,0 0 

100,0 0 

100,0 0 

Source:: Delegation régionale du tourisme 1998 

Enn fait, Ie tourisme balnéaire sur la cöte du Haouz méditerranéen, par sa colonisation 

dess meilleures plages, se manifeste aussi par un impact écologique resultant en premier lieu 

dess stations qui ne tiennent pas compte des caractéristiques naturelles et environnementales 

duu milieu cótier. Ainsi, les risques de deterioration par 1'extension des constructions sont déja 

reels,, pour les plages et les dunes bordières qui sont menacées par rarasement. L'équilibre 

sedimentairee des plages est mis en péril par la disparition du cordon dunaire qui assure a la 

foiss leur alimentation et protege les terres agricoles de Tamère pays immédiat de la salinité et 

dee 1'ensablement. L'exemple de la zone comprise entre Oued Negro et M'diq est Ie plus 

révélateurr (photo 3). Ici, les constructions sont édifiées sur les dunes, accelerant ainsi Ie 

deficitt d'apport sableux a Talimentation des plages. Tous les chantiers exploitent des 
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quantitéss importances du sable des plages et des dunes, et renforcent l'instabilité de la cöte . 

Unee autre forme de deterioration est aussi celle de la pollution des eaux marines et la 

perturbationn des écosystèmes cötiers, resultant du déversement des eaux usees directement 

danss Ia mer par les complexes touristiques, suite a leur concentration a proximité de la ligne 

dee rivage. Son intensité est plus importante pendant la haute saison touristique. 

Laa de'térioration affecte aussi Téquilibre écologique de certains sites a caractère fragile 

commee la lagune de Smir, foyer des oiseaux migrateurs. Avec un debit moyen annuel de 0,63 

rnVss 1'oued assurait une certaine stabilité des écosystèmes de la lagune et un niveau determine 

dee sa nappe phréatique, mais cette stabilité se trouve compromise par 1'implantation du 

barragee en amont, pour 1' alimentation en eau potable des centres urbains el des complexes 

touristiques.. Cette situation a entrainé a la fois son rélrécissement et la proliferation de 

multipless insectes particulièrement en été, représentant une contrainte au tourisme balnéaire. 

Enn plus 1'implantation du port de plaisance, de Kabila Marina, a Tembouchure de Toued 

constituee de son cöté une menace de pollution et d'augmentation de la salinité dans la lagune. 

Less eaux contaminées par Ie dégraissage des bateaux sont entraïnées par les vents de Test vers 

laa lagune menac,ant Téquilibre écologique du site. C'esl ainsi que la banque mondiale signale, 

aa ce sujet, dans son rapport portant sur Ie tourisme en 1986: "le gouvernement marocain a 

surestimésurestimé les besoins du tourisme, en mettant en place un système d'incitaüons beaucoup trop 

généreuxgénéreux et enfaisant de trop nombreux investissements sur Ie littoral sans tenir compte des 

consequencesconsequences possibles sur l 'environnement' . 

Photoo n° 3: Implantation intensive des établissements touristiques sur la plage et les dunes bordières de la cöte 

duu Haouz mediterranean au nord de M'diq Edification du port de plaisance Kabila a rembouchure fragile de la 

lagune,, centre de la photo (Aoüt 1999). 

^  ̂ = Le volume du sable utilise par Ie chamier Marina Smir est de l'ordre de 35000 rtó/an. 

""""  s= Banque Mondiale: Rapport sur I'environnement 1991 Pp. 21. in impact de 1'urbanisation sur les ressources naturelles, 

Agencee americaine pour le développement international. Washington. DC 20253. Pp. A.l 
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Conclusion n 

Danss les communes rurales de Mallaliyine et Aaliyine les rapports que détient la société 

localee avec ses terroirs mettent en relief un espace rural faiblement encadré au niveau des 

exploitations.. De prime abord, Ie système de la mise en valeur agricole se caractérise par un 

calendrierr qui conditionne le type de travaux agricoles a entreprendre au niveau de 

1'exploitation.. A chaque saison correspond une repartition des travaux agricoles entre les 

terress de montagne et d'aval. Ainsi. les interventions spatio-temporelles des agriculteurs font 

distinguerr les terroirs des cultures printanières d*altitude de ceux de bas fond el de plaine des 

culturess hivernales. 

Less travaux agricoles menés dans les terroirs sont intermiUents a 1'échelle des deux 

communess el pendant les quatre saisons. lis se caractérisent par une altemance des 

occupationss non agricoles souvent d'origine urbaine. traduisant ainsi une importance 

relativementt réduite qu'occupcnt les terroirs dans le système de production locale. Par 

ailleurs.. les travaux agricoles comple'mentaires dans l'exploilation sont importants pour une 

partiee non négligeable des paysans. En effet. 1'entretien se concentre sur les terroirs 

maraïchers.. cependant les terres arboricoles et céréalières ne sont travaillées que 
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périodiquement.. Dans ces operations de mise en valeur 1'utilisation des engrais est largement 

répandue,répandue, selon les cultures et la situation des terres. 

Enn fait, rencadrement et Tenclavement de Tespace rural de Mallaliyine et de Aaliyine 

peuventt se démontrer aussi par les différentes operations de la mise en valeur, des 

interventionss et de 1'entretien des exploitations. En outre, Tassistance et les subventions par 

less services concemés expliquent de leur cöté cette situation, de fait que ces operations sont 

occasionnelless et limitées a 1'échelle des deux communes. Elles se caracte'risent par une 

carencee de Tencadrement des exploitations a la fois en amont et en aval. 

Enn revanche, Ie trait du paysage rural contrasté et découpé se trouve dicté par 

1'émergencee de F urbanisation et son intensification Ie long de la bande littorale. Son ampleur 

see conjugue entre, d'une part, la pression de la vill e de Tétouan et la municipalité de M'diq, 

dee 1'autre, Fextension des complexes immobiliers et touristiques sur la cöte. Ainsi, les 

bocagess des plaines traditionnellement utilises comme des vergers et des potagers sont 

transforméss en lotissements, tandis que Ie paysage des terres de pacage littorales est faconné 

parr Tintensification depuis 1960 des complexes touristiques qui s'accélèrent actuellement 

verss rarrièrepays. 

Parr ailleurs, la vocation touristique, que les planifïcateurs ont assigné a la cöte du Haouz 

méditerranéenn de Tétouan, a occasionné 1'isolement de son arrière pays. Malgré son extension 

spatialee et les fonds publics qu'il a drainé, Ie tourisme n'a guère atteint les objectifs 

programmess par ses promoteurs, que se soit au niveau de la capacité d'hébergement ou en ce 

quii  concerne la creation des emplois. Cet avortement se trouve dicté par la saisonalité et Ie 

caractèree balnéaire de Factivité touristique, d'autre part, par Ie détour des projets touristiques 

enn simples projets de promotion immobilière. Ainsi Ie développement des stations des 

residencess secondaires crée des contraintes que les collectivités locales ont peu de possibilité 

dee maitriser. D en est de même de lews consequences sur la consummation des terres a 

vocationn agricoles, pourtant rares, et aussi sur 1'environnement cötier. Par ailleurs cette 

situationn se trouve renforcée par des raisons culturelles. 
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