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Introduction n 

III  n'est pas toujours aisé de procéder a 1'étude de la population rurale et de son 

evolutionn spatio-temporelle dans une region soumise aux influences historico-géographiques, 

parr sa situation frontalière, frontalière, comme Ie Haouz méditerranéen de Tétouan. Par sa proximité du 

vieuxx continent, par sa vocation historique d'anciens ports de la Méditerranée occidentale 

(ouedd Martil, Sebta ) et de capitale khalifienne67 (Tétouan), elle a constitué depuis longtemps 

unee region a la fois de passage naturel emprunté par les groupes humains de tous temps, de 

contactt ethnique par 1'attraction qui se traduit dans Ie paysage démographique. La repartition 

actuellee des densités et la concentration horizontale des dchar en amont, Ie long de la dorsale, 

nee sont que Ie résultat d'une bistoire tres ancienne de différents mouvements de la mise en 

placee des populations, depuis probablement rimplantation précoce de l'homme dans la 

region.region. Les groupes humains se sont confrontés pour Ie controle de eet espace et 

1**  appropriation progressive des terres, collectives d'abord et privées par la suite. 

Laa démographie du Haouz méditerranéen, ou la tribu du Haouz El Bahri, est assez mal 

connuee avant Ie premier recensement national de 1960. Ceci constitué une contrainte pour 

toutee étude de revolution historique de la population, de sa structure et de sa repartition 

spatiale.. Les données quantitatives des périodes historiques sont soit quasiment absentes pour 

certaines,, soit fragmentaires, a caractères souvent contradictoires, pour d'autres. Par ailleurs, 

less documents historiques signalent des pertes en hommes dans les conflits sociaux, les 

calamitéss naturelles et les guerres qui ont marqué rhistoire de la region, et la conscience de la 

populationn locale. De son cöté, Ie protectorat espagnole n'a guère laissé de données fiables 

concernantt cette démographie, surtout au niveau des dchar. 

Enn outre, les recensements nationaux de 1960, 1971, 1982 et 1994, présentent des 

lacuness resultant d'une part du découpage et de l'instabilité des limites administratives, de 

blbl = Siège du représentant du sultan pendant Ie protectorat espagnol dans Ie Rif. 
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1'autree des confusions relatives a 1'emploi rural, us considèrent les "khammès", les ouvriers au 

1/5,, comme des ouvriers agricoles permanents alors que eet emploi n'est que périodique. us 

ignorentt la structure de 1'emploi agricole familial, en particulier Ie travail exercé par les 

enfantss et les femmes, dans une société oü les femmes sont plus travaiIleuses, ce qui influence 

laa situation du chömage rural. En plus, en 1'absence du controle, la quantification des 

mouvementss migratoires, saisonniers ou permanents, et les professions de depart, s'avère 

impossible.. Ainsi, rïmportance de ces recensements se limite essentiellement aux effectifs 

dess ménages, leur structure et leur repartition par dchar. 

Enn revanche, et compte tenu des lacunes précédentes et la carence des données 

chiffrées,, 1'enquête exploitation effectuée au cours des années 1993 et 1997, dans les 22 

dchar,dchar, est plus approfondie et assez complete pour Temde de revolution des composantes 

socio-démographiquess du Haouz mediterranean de Tétouan, depuis 1'indépendance (1956). 

Ellee apporte aussi, par une série de témoignages, des elements importants relatifs a 1'histoire 

récentee de la fixation et la repartition des groupes humains et 1'occupation du sol dans la 

region. . 

m.. 1. POPULATION ET PEUPLEMENT 

Less sources historiques signalent que les premiers indices du peuplement de la region 

remontentt au Paléolithique inférieur et au Néolithique avec des industries de bifaces en 

amandee et 1" apparition de la céramique cardiale découverte aussi bien sur Ie littoral 

mediterraneann que sur Ie littoral atlantique du Rif occidental68. Ainsi, les abris rocheux 

littorauxx entre Sebta et Tétouan ont été habités par des populations préhistoriques. us 

devinrentt ensuite des points de depart de la colonisation néolithique vers Tamère pays oü 

allaitt se développer 1'élevage et la chasse, accompagnés d'une certaine sédentarisation 

progressivee qui allait s'accélérer pendant Page du bronze. Ainsi, on assistait a 1'extension de 

1'élevagee et de 1'agriculture. Mais Ie fait marquant cette époque est les relations entre les 

populationss des deux rives de la Méditerranée occidentale, car la céramique cardiale de 

== La céramique cardiale serail 1'oeuvre d'une civilisation essentieUement maritime, nee sur Ie littoral septentrional de la 

Méditerranéee ( Andalousie, Ligurie ). Elle caractérise Ie Néolithique d'origine europeenne. Tarradeli M. 1955 in Ei 

Gharbaouii  A. 1981 op. cit. Pp, 120 
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PAndalousiee et de Ligurie permet de dater cette époque et pour la première fois Ie 

franchissementfranchissement du détroit de Gibraltar par des navigateurs préhistoriques. 

Dee son cöté, Tinfluence des Phéniciens a marqué I'histoire du peuplement de la region, 

liss étaient des agriculteurs, a Tépoque allant du 7erae au S61™6 S. avant J.C., comme en 

témoignentt leurs traces sur Ie littoral du détroit de Gibraltar (site de Ai'n Dalia) et sur la cóte 

méditerranéennee oü on a découvert des grains de blé et des noyaux d'oliviers, ainsi que des 

outilss et des bijoux aux formes typiquement orientales. Ds s'adonnent a la pêche, a la chasse 

ett a Tindustrie des outils a partir des mines de plomb argentifère des Bni Maaden sur la rive 

droitee de 1'oued Martil. Par ailleurs, 1'évolution du peuplement de la region s'est poursuivie 

parr Papport des Carthaginois qui ont installé des comptoirs commerciaux importants dont 

ouedd Martil, Sebta et Lexus (Larache) sont les principaux dans Ie Rif occidental. Quant a 

1'époquee romaine, elle s'est caractérisée par une longue période de paix et de prospérité qui a 

laisséé ses empreintes dans la region pendant Ie règne de Juba II (25 avant et 40 après J.C.) . 

Auu cours de cette période, Ie développement de ragriculture a modifié profondément Ie 

paysagee rural de la region et 1'ensemble de la péninsule de Tanger en general. Mais, malgré 

cettee mutation, les composantes ethniques de la region vont rester sensiblement les mêmes, et 

laa population comprendra toujours une majorité des autochtones, Mauritaniens, dont les 

hameauxx groupés cemaient les exploitations et les centres de colonisation, comme a 1'époque 

dess Carthaginois. 

Enn revanche, les transformations tmportantes du peuplement interviennent avec 

rarrivéee de Plslam70. Un nouveau cadre de civilisation arabo-islamique va se former et 

intégrerr progressivement toute la population du Rif occidental, en particulier a 1'époque des 

Idrissidess qui ont occupé la region pendant 3 siècles, de 788 a 1016, en établissant une 

presencee qui a pris la forme du chérifisme71, dont Ie résultat est 1'apparition progressive des 

groupess religieux ayant une puissance a caractère féodal, qui ont bouleversé Ie système social. 

Ainsi,, 1'islamisation de la region entraina des mouvements considerables qui se 

caractérisaientt par Ie déplacement, interne et externe,, de populations qui étaient déja en place. 

ww = Ponsich M. 1964 in El Ghanbaoui A. Pp. 122 op. cil. 

700 = Okba Ibn Nafiea en 682 et Mousa ben Nouceir en 708. 

711 =ChérifL descendant reel ou presume du prophete. 
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Certainss groupes venaient de TOrient pendant les différentes conquêtes islamiques des Ie 7 

siècle,, cependant d'autres flux d'immigrés chassés de l'Andalousie, après la chute du 

royaumee de Grenade en 1492, se fixaient directement dans Ie Haouz tétouanais, et créaient 

plusieurss dchar qui contournent actuellement la dorsale. Ces mouvements ont été facilités par 

laa proximité de la region de la rive nord méditerranéenne et Ie róle de point de passage des 

groupess humains que constituait Ie port de Sebta, car la cöte méditerranéenne du Rif 

occidentall  était déja plus prospère au 14,eme siècle par la position de ses villes oü s'articulait Ie 

commercee maritime de longue distance. Mais Ie renversement des rapports de force entre, 

d'unee part, 1'Espagne, Ie Portugal et de P autre Ie Maroc s'est solde par 1'occupation de la vill e 

activee de Ia region par les portugais en 1415. 

Certes,, les mouvements des populations continuaient a se fixer dans la region, par sa 

vocationn de zone de refuge et pays d'accueil lors des années de sécheresse, jusqu'a la veille de 

Tindépendance,, et plus particulièrement les combattants rifains d'Abdelkrim El Khattabi et 

less tribus voisines qui ont participé a la guerre de liberation. 

ED.. 1.1. Fixation du système triba l et controle de Fespace 

Selonn les sources historiques, Ie paysage du peuplement du Haouz73 se distingue 

relativementt dès Ie 9ièmc siècle. A cette époque, El Bakri écrivaitau 10lèmc siècle: ce pays 

constituaitt Ie territoire de la tribu des Masmouda, qui s'étendait d'une part, de Tétouan a 

Sebta,, Ie long du littoral méditerranéen, de P autre, entre Sebta et Tanger, Ie long du détroit74. 

Onn trouve Ie Jbel Darsa (Jbel Icheggar) dominant Tétouan au nord habité par les Beni 

Marzouk,, les plaines de Mallaliyine et de Martil, jusqu'a Koudiat Taïfor, occupées par les 

Benii  Sekkin, Fahs Lemhar ou Ie Haouz central (Jbel Derga) controle par les Beni Qetrat et 

enfinn les Beni Semghera et Beni Tarif occupent Ie Jbel Moussa et Ksar Sghir (Qsar El Aouel) 

successivement.. En fait, la tribu des Masmouda se limitait au sud par Ie territoire de la tribu 

dess Ghomara qui comme^ait de Poued Martil (Ouadi Ras) jusqu'a la plaine de Nekkor a 

7171==  Abdelkrün £1 Kbattabi est Ie leader de la guerre de liberation dans Ie Rif pendant les années 1920. 

^^ = Le mot Haouz, pluriel: Ahouaz, signifie les environs immediate d'une ville (rite). Ainsi, il semble que par sa proximité 

dee la ville de Tétouan, notre region a pris cette signification administrative. 

744 = E]Bekri 1965. Pp.205-224 
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Test,, a proximité d'Al-Hoceima. Ainsi se distingue l'origine Masmouda des populations 

médiévaiess de la tribu du Haouz. 

Mais,, avec Ibn Khaldoun au 15,èine siècle, 1'histoire des tribus habitant la region au 

14iemee siècle devient relativement claire. Selon lui, les Ghomara habitaient Ie Rif occidental a 

cettee époque, ils sont d'origine arabe venus en majorité de 1'Orient, et ils ont refoulé les 

populationss qui étaient sur place vers les zones plus élevées de montagne, et par consequent 

sontt qualifies de Jbala (habitants de montagne). Ce bouleversement démographique, aux 

consequencess socio-spatiales évidentes, a largement marqué Ie paysage géographique du 

Haouzz tétouanais, car depuis cette période, la fixation des groupes humains s'est accélérée par 

1'arrivéee successive de plusieurs flux d'immigrants particulièrement du Rif central, ou de 

guerrierss (moujahidin) de différentes dynasties qui se sont succédées sur Ie règne du Maroc 

depuiss les Mérinides au 14,eme, 

Enn somme, il résulte de 1'étude de la fixation du système tribal que les composantes 

ethniquess de la population du Haouz méditerranéen de Tétouan ont des origines historiques et 

géographiquess tres diverses. Elles sont constituées des groupes autochtones, des guerriers 

prêchantt Fislam, des andalous chassés d'Espagne et des Moujahidin rifains. Cette diversité 

imprègnee a la société locale Ie caractère d'une population arabo-bérbere composite. Des 

populationss ont occupé leur espace actuel a des époques différentes, souvent sous Fautorité 

directee des chefs militaires ou des gouverneurs des villes voisines. C'est dire que 1'bistoire des 

mouvementss de populations est loin de révéler rimportance actuelle de tel ou tel groupe 

humain,, parce que la zone cöü'ère de notre region a connu une grande instabilité politique, 

pratiquementt jusqu'a la deuxième guerre mondiale75. En fait, au lendemain du protectorat, Ie 

paysagee démographique se met a se distinguer progressivement jusqu'a la veille de 

1'indépendance.. Le Haouz se distingue comme organisation tribale des Jbala du Rif 

occidental.. Pourtant, Findépendance du Maroc s'est manifestée par le bouleversement du 

cadree tribal et la mise en relief de nouvelles unites socio-géographiques: commune, cercle, 

province,, wilaya, et region, en tant que cadre économico-administratif servant actuellement 

d'unee part, comme base aux operations de Faménagement, et de 1'autre, a 1'organisation 

territorialee du pays. 

== El Gharbaoui A. 1981 op.cit. Pp. 131. 
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m.. 1.2. Evolution de la population 

Less informations quantitatives de la population des communes rurales Mallaliyine et 

Aaliyine,, avant Ie premier recensement national en 1960, sont fragmentaires et imparfaites. 

Leurr utilisation dans 1'étude de revolution démographique s'avère difficile, en particulier 

quandd il s'agit de la comparaison ou de la repartition spatiale. Le nombre Ie plus ancien de la 

populationn de la region a été signalé par Mouliéras en 1899 en évaluant les habitants de toute 

laa tribu du Haouz a 4200. E ne s'agit ici que d'un chiffoe attribué a la base d'une estimation 

générale,, car selon les sources historiques, Mouliéras n'a jamais visite les Jbala, toutes les 

donnéess sur la region lui ont été transmises par son informateur, le voyageur Mohamed Ben 

Taïb.. Par ailleurs, d'autres sources, particulièrement espagnoles, n'évoquent que la densité en 

signalantt qu'elle était de 15 h/km2 en 1917 dans le Haouz76, ce qui donne un nombre de 3200 

habitantss a cette date. 

Cependant,, le premier recensement offïciel de la population n*a été effectué par les 

espagnolss dans la zone qu'ils contrölaient qu'en 1930. A cette date, 1'ensemble de la tribu du 

Haouzz comptait 7483 habitants. Les résultats de ce dénombrement sont peu sürs de fait qu'il 

see basait sur le découpage tribal, de ce fait, toute exploitation de ces résultats d'une maniere 

scientifiquee s'avère difficile. L'importance de ces informations démographiques reside dans 

leurr valeur de reference historique, elles ne sont mentionnêes ici qu'a titre indicatif. 

Pourr avoir une connaissance relativement complete sur les composantes 

démographiquess de la region, il faudra attendre les recensements de 1960, 1971, 1982 et 

1994,, qui sont realises sur la base d'un découpage communale. En outre, les lacunes sont 

aussii  perceptibles dans ces dénombrements nationaux, particulièrement la nomenclature et les 

limitess des villages ne sont pas toujours les mêmes. D'autre part, le remaniement successif du 

découpagee administratif, depuis Tindépendance ne permet guère une exploitation de la 

dynamiquee de la population. 

AA titre de comparaison, selon ces recensements et le découpage administratif de la zone 

d'étude,, la population rurale de la region a progressé de 8229 habitants en 1960 è 9722 en 

19711 puis a 11452 en 1982 en passant a 13264 en 1994, pour représenter 2,5 % de la 

766 = Ruiz Albeni2 V. 1930. Pp. 53. 
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populationn de la province de Tétouan. H s'ensuit done une augmentation de 61,2 %, qui 

représentee un effectif de 5035 habitants, en une période de 34 ans77, et une croissance 

annuellee de 1,4 %. Parallèlement, la population urbaine de la municipaiité de M'diq et de la 

bandee cötière qui a été délimité en tant que zone urbaine en 1992, a augmenté de 1002 % 

pendantt cette période, et atteint 21093 habitants en 199478, soit un taux d'accroissement 

annuell  de 7,3 %/an. Ainsi, selon le dernier recensement, la proportion de la population 

urbainee demeure plus élevée dans rensemble de la region, en représentant 61,4 % contre 38,6 

%% de celJe de la zone rurale. Le glissement de la population rurale vers 1'aval, 1'attraction de 

laa bande cötière en tant qu'espace recherche et le stimulant urbain, expliquent d'une part, 

cettee forte augmentation de la population de M"diq, et de Tautre, 1'acceleration de 

rurbanisationn de l'ensemble du secteur littoral. 

Enn revanche, les données de F enquête exploitation effectuée successivement pendant 

I'étéé de 1993 et de 1994 dans les 22 dchar, indiquent que la population totale des communes 

ruraless de Mallaliyine et Aaliyine s'élève a 14209 habitants. Elle a été augmentée de 72,6 % 

depuiss 1960, soit un taux d'accroissement annuel de Fordre de 1,6 %/an en moyenne. 

m .. 1. 2.1. Une evolution spatiale dissemblable 

Laa repartition de 1*augmentation de la population se caractérise par une variation 

spatialee importante, d'une part, entre les deux communes, de 1'autre entre les dchar d'altitude 

ett ceux des plaines cótières. C'est ainsi que raccroissement global de la population de la 

communee rurale de Mallaliyine a atteint respectivement 22,5 % entre 1960 et 1971, 20,6 % 

entree 1971 et 1982 et 37,6 % entre 1982 et 1994. Par contre, celle de Aaliyine n'a été 

augmentéee que de 14,3 %, 15,1 % et 10,5 % pendant les mêmes périodes respectives (fig. n° 

15).. Ces valeurs traduisent le caractère heterogene de raccroissement de la population entre 

777 = En se basant sur les données démographiques de notre enquête exploitation, dont l'échantillonnage est de 30 %, la 

populationn des deux communes rurales de Mallaliyine et Aaliyine est de l'ordre de 14209 habitants. Ces données sont a la 

basee de la présente étude, Cependant, les données oföcielles disponibles, du recensement national eftectué en 1994, ne 

concementt que 1 %. 

788 = Selon ce nouveau découpage adrninistratif, la population des dchar Bouzeghlal et Jbel Zemzem a été recensêe en tant 

quee population urbaine de la municipaiité de NTdiq. ce qui influence le nombre total plus exagéré de la pan de cette demière. 

Parr contre nous l'avons considéré dans notre enquête exploitation comme population rurale appartenant a la CR. de Aaliyine. 

Aissi.. la zone urbaine cótière de cette municipaiité ne dénombre que 19332 habitants dans une superficie de 4020 hectares. 
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less deux communes, en atteignant un taux plus élevé durant la dernière période a Mallaliyine 

quii  est soumise directement aux influences urbaines de Tétouan. Quant a la population de la 

communee de Aaliyine. elle se caractérise par une croissance relativement lente entre 1982 et 

19944 en particulier. Sa proximité et 1'attraction du centre frontalier de Fnidek et de 1'enclave 

dee Sebta expliquent sans doute ce faible accroissement de sa population pendant cette période. 

Certes,, les variables de 1'exode rural, a la fois interne et externe, et 1'emigration 

saisonnièree ou definitive se trouvent a 1'origine de la variation spatiale de Vaccroissement de 

laa population. Par conséquent, elles constituent une importante donnée du paysage 

démographiquee des communes rurales de Jbala du Haouz méditerranéen 

Figuree 15: Croissance de la population par commune rurale entre 1960 et 1994. 

Source:: Direction des statistiques et enquête exploitation 
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Dee 1'autre cöté, revolution de la population apparaït tres inégalement répartie entre 

1'amont,, oü la concentration des agglomerations rurales est plus importante, et la bande 

littorale.. L'enclavement et Ie caractère montagneux de la première zone sont certes a 1'origine 

dee la croissance lente de sa population, qui a enregistré 11,9 %, 0,2 % et 3,1 % respectivement 
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entree les périodes 1960-1971, 1971-1982 et 1982-1994. Tandis que la population de la zone 

littoralee d'aval s'est manifestée par une forte croissance pendant ces mêmes périodes, en 

passantt successivement de 29,3 %, 45 % et 46,4 %. Cet accroissement résulte en premier lieu 

dee sa vocation agricole, son désenclavement par suite de la concentration des infrastructures 

ett des centres urbains limitrophes. Ainsi, on assiste a une disparité spatiale caractérisée par 

unee tendance de croissance de la population dans la bande des plaines cóüères et Ie repli 

démographiquee dans rarrière pays. 

Enn revanche, revolution enregistrée par village depuis 1960 démontre clairement un 

accroissementt accéléré de la population des dehor du secteur littoral et une regression dans 

certainss autres situés en amont. La croissance rapide conceme essenüellement la population 

dess villages limitrophes de la vill e de Tétouan et de Faxe routier, qui se trouve a la base de 

cettee croissance. En effet, Kallaliyine a vu sa population augmentée de 23,6 %, 35,4 et 113 % 

successivementt pendant les périodes de 1960-1971, 1971-1982 et 1982-1994, soit une 

moyennee annuelle successive de 1,9 %/an, 2,8 %/an et 63 %/an. Quant aux écarts enregistrés 

danss la croissance a Mallaliyine entre les mêmes périodes, ils sont dus aux variations des 

découpagess intercensitaires. L' augmentation démographique accélérée dans les dehor situés 

enn amont ne conceme que Ziader, avec des valeurs de 9,5 %, 6,7 % et 46,1 % durant les trois 

périodess prêcédentes. Par contre, la population des autres dehor de cette zone, a connu une 

regressionn depuis Ie deuxième recensement national (1971). Elle s'est manifestée, entre 

197lett 1982, dans plusieurs villages par des taux relativement importants variant entre -1,9 % 

aa Belouazen, -3,1 % a Boujmil, -5,1 % a El Bayen, -6 % a Oued Zarjoun, El Onsar et Maadel 

ett -27,1 % a Kouf Foulri. Cette regression reste aussi élevée durant la demière période, 1982-

1994,, en enregistrant des taux qui oscillent entre -2,8 % a Asrour, -4,2 % a Mazrouka, -5 % a 

Ell  Bayen et Belouazen, au nord de Tétouan, -10,5 % a Oued Zarjoun et -28,6 % a Kaddana au 

nordd ouest de la commune rurale de AJJiyine. La regression a été enregistrée a Oued Zarjoun 

pendantt les trois phases successives prêcédentes (fig. n° 16). 

112 2 



Figuree 16: Evolution de la population par dchar entre 1960 et 1994. 

%% 200-ff 

Source:: Direction des statistiques et enquête exploitation 

Ainsi,, 1'évolution regressive de la population de la zone amont des deux communes 

s'expliquee en grande partie, par son enclavement et la rareté des terres a vocation agricole 

dicteee par le relief accidenté, et aussi par 1'attraction des centres urbains de la region. 

Toutefois,, les mouvements vers les plaines et les centres cötiers constituent une variable 

importantee de cette evolution. lis renforcent a la fois le recul démographique en amont et la 

concentrationn croissante en aval. C'est ainsi que la plupart des dchar cötiers semble issue 

d'habitatss provisoires, dont 1'utilisation par les populations d'amont était limitée aux travaux 

agricoless saisonniers, qui, par la suite, ont été occupés d'une faqon permanente. Toutefois, le 

remaniementt du découpage administratif successif qu*ont connu certains villages a influence 

less résultats de leur dynamique démographique. Mais il est évident que cette evolution, par 

dchardchar depuis 1960 en particulier, a entraïné une repartition inégale de la population et une 

disparitéé de I'occupation de 1'espace dans les deux communes rurales du Haouz 

méditerranéen. . 
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m .. 1.2.2. Les variantes d'origine migratoire 

L'' étude des variantes démographiques, d'origine migratoire par lieu de naissance, de 

residencee antérieure a F installation dans les communes et de la date d'arrivée, permet de 

mieuxx comprendre les composantes et Torigine de 1'alimentation du peuplement de la region 

ett aussi son evolution récente. Ainsi, Ie lieu de naissance, des personnes actuellement 

installéess dans les dehor des communes de Mallaliyine et Aaliyine, indique qu'une partie de 

leurr population se compose des immigrés otiginaires du Rif central et oriental, soit de La 

provincee d'Al-Hoceima ou de celle de Nador oü ils étaient nés, qui représentent 3,5 % de la 

populationn totale. Cependant, des proportions de 2,8 % ont été nées dans Ie Rif occidental, des 

provincess de Chaouen, Tétouan, Tanger, et Larache, et 0,4 % sont nés dans les autres régioiis 

duu Maroc. Quant aux personnes qui ont été nées a Tétranger, elles représentent 0,1 % de 

1""  ensemble de la population. Les personnes qui résidaient, avant leur arrivée, dans les mêmes 

regionss représentent quant a elles des proportions similaires des habitants des deux 

communes. . 

Pourtant,, la date d'installation des arrivés revele de son cöté Ie rythme des flux 

migratoiress qui ont contribué au peuplement des communes. Des groupes importants des 

immigréss n'ont été installés dans les communes que récemment, surtout après rindépendance 

(1956).. Les declarations de ces personnes (cf. les migrants survivants) révèlent que 79 % 

d'entree eux se sont installés pendant la période postérieure a 1970, alors que la période 

antérieuree a cette date a connu Farrivée de 21 % de ces immigrés, dont la majorité originaire 

dess autres regions de la chaine rifaine. Par leur vocation de trait, les communes de Mallaliyine 

ett Aaliyine étaient a La fois, durant ces périodes, des Lieux de refuge des immigrés fuyant La 

sécheressee qui s'est altemée entre 1970 et 1990, et une zone d'attraction des personnes et des 

familiess des emigres de TEurope occidentale attirées par Ie développement de son économie 

urbaine.. Néanmoins, Finstallation definitive des immigrés remonte a la période avant 

rindépendance,, durant la colonisation espagnole, qui s'est manifestée par 1'arrivée dans Ie 

Haouzz des flux non négligeables des personnes représentant 10 % de 1'ensemble de La 

populationn immigrée. La figure n° 17 schematise rimportance des mouvements encore tracés 

parr périodes d'installation des immigrés. 
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Figuree 17: Mouvemenls migratoires en %. par périodes d*installation dans les CR de Mallaliyine et Aaliyine en 

1994 4 

L'analysee des declarations de la population enquêtée indique que la population de la 

regionn se compose de 90,2 % des personnes qui sont nés sur place, et 9,8 % des immigrés qui 

see sont installés pendant les différentes périodes précédentes. 

Enn effet, la taille des ménages, de son cóté, constitue aussi une variable importante dans 

lala repartition spatiale de revolution démographique et Ie rythme de roccupation de 1'espace 

dee notre region. Le nombre de personnes par unite de production, représente un potentiel 

indispensablee dans les operations de la mise en valeur agricole. L'effectif a augmenté de 0,9 

entree 1960 et 1994 en passant de 4,6 a 5,5 personnes par ménage dans la commune rurale de 

Mallaliyine,, et de 4,6 a 5,3 a Aaliyine durant la même période, en enregistrant ainsi une 

augmentationn de 0,7 personnes par ménage dans cette commune. Cependant, la repartition de 

l'effectiff  par secteur s'est manifestée par une croissance de 0,6 personnes par ménage en 

amontt et de 0,7 en aval, avec une légere augmentation enregistrée notamment entre 1971 et 

1994.. Le nombre le plus élevé de personnes par ménage a été enregistré en aval, dans les 

dehordehor de Farsioua, dans la commune rurale de Aaliyine, avec 6,8 personnes en 1994, et 

Ghniouatt dans celle de Mallaliyine oü il a atteint 5,9 personnes en 1982. Par contre, la taille la 

pluss réduite des ménages a été enregistrée en 1960 a Oued Zarjoun en amont de Aaliyine avec 
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unn effectif de 4 personnes par ménage. En effet, Ie depart des adultes des villages de la dorsale 

ett la concentration des ménages venus d'ailleurs dans les plaines littorales sont a 1'origine de 

cettee disparité spatiale de la taille des ménages. Toutefois, la taille moyenne des ménage-

immigréss varie entre 5 et 7 personnes. 

Généralement,, il semble que Ie nombre élevé de personnes par ménage accompagne la 

croissancee de la population, car les ménages ayant un grand effectif prédominent 

essentiellementt dans les dchar de la zone littorale oü raccroissement de la population est plus 

conflrmé.. Cette situation explique la tendance, chez les personnes de cette partie de la region, 

aa la prolongation de 1'age du manage et la concentration des adultes célibataires dans les 

ménages. . 

UI .. 1. 3. Une repartitio n spatiale heterogene et tme densité tres élevée 

Lee paysage humain dans les communes rurales de Mallaliyine et Aaliyine se caractérise 

parr une repartition assez variable dans Tespace. Cette situation se trouve déterminée par 

Timbricationn d'une série de facteurs: nature du relief, qualité des terres agricoles et système 

dee culture d'une part, de 1'autre les ressources non agricoles. Les premiers facteurs, d'ordre 

naturel,, conditionnent la vocation des terres et la qualité des sols pour la production agricole. 

Ilss sont défavorables dans certains secteurs situés en amont en particulier, oü la distribution 

humainee suit la ligne des sources de contact de la dorsale, caractérisée par un important 

potentiell  en eau. De P autre coté, il y a l'attrait des parcours collectifs permanents des crêtes 

dorsalienness qui surplombent les dchar. Par contre, les derniers facteurs, de nature 

économiquee a caractère urbain, conditionnent la repartition de la population dans Ia zone 

littorale,, par une concentration dans les dchar limitrophes des centres urbains et le long de 

Taxee routier Tétouan -Sebta. Ainsi, les contrastes se précisent par un habitat concentre en 

amontt et un autre disperse, plus éclaté, le long du littoral. Cette situation indique que la 

differencee ne porte pas seulement sur Tutilisation du sol entre les différents secteurs, mais elle 

concernee aussi un système de vie basé sur des ressources non agricoles. 

Less 22 dchar se répartissent entre les deux communes rurales du Haouz méditerranéen, 

chacunee comprend 11 agglomerations. Us dénombrent une population de 14209 habitants, a 

savoirr une moyenne générale de 645,9 personnes et 119,5 ménages par village environ, soit 
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Figuree 18: Distribution de la population dans les communes de Mallaliyine et Aaliyine en 1994. 
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42,99 % en amont et 57,1 % en avaL Mais, les dchar som disposes en une sorte 

d'' agglomerations différentes par leur nombre d'habitants. La distribution de la population se 

caractérisee par une forte hétérogénéité spatiale, et fait apparaïtre 4 types d'agglomerations 

quantitaüvementt caractéristiques: 

-- Le premier représenté par 5 dchar, dont les habitants dépassent 1000 personnes, qui 

regroupentt a eux seuls 49,2 % de la population totale des deux communes rurales; 

-- Le second type est représenté par 6 dchar, dont le nombre d'habitants par village 

variee entre 500 et 1000 habitants, regroupant 25,3 % de 1'ensemble de la population 

dee la region; 

-- Les 10 dchar ont une population variant entre 200 et 500 personnes, ne dénombrent 

quee 24,1 % de la population totale; 

-- Enfin, un seul dchar est peuplé de moins de 200 habitants, soit 1,4 % du nombre 

totall  des habitants. 

Less dchar peuplés de plus de 1000 habitants se localisent essentiellement dans les 

plainess cotières (Aaliyine, Jbel Zemzem), plus proches des centres de M'diq et de Fnidek Ie 

longg de 1'axe routier. Alors que le village de moins de 200 habitants (Ziader) se trouve perché 

surr la dorsale au sud ouest de la commune rurale de Mallaliyine. (fig. n° 18). 

Less deux communes rurales couvrent une superficie de 21310 ha, et dénombrent 14209 

habitants,, ce qui donne une densité globale de 66,7 habVkm2. Mais, cette valeur reste 

largementt théorique et ne démontre pas la réalité exacte de l'occupation de respace ruraL car 

enn comparant le nombre de personnes a la superficie agricole utile (SA-U), la densité réelle 

devientt plus élevée. Ainsi, les superficies cultivables dans les 22 dchar ne représentent que 

31,66 % correspondant a 6734 ha de rensemble de la region, les parcours, les forêts et les 

terress incultes occupent 68,4 %, soit 14576 hectares. Ces valeurs indiquent clairement que les 

deuxx communes sont tres peuplées, de fait que la densité, par rapport aux terres cultivables, 

passee a 211 habitants/km2. Cela se traduit aussi, en terme de disponibüité des terres agricoles, 

dontt la moyenne générale est de l'ordre de 47,4 ares de terre labourable par habitanL 
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L'importancee de cette densité se trouve renforcée par 1'extension des agglomerations urbaines 

consommatricess des superficies agricoles et 1'attraction de la zone ïittorale. 

m.. 1.4. Une population jeune 

L'analysee des groupes d'ages, des deux sexes, revele Ie caractère tres jeune de la 

populationn des deux communes rurales. Elle se base sur une stratification de 6 ans, 1'age de la 

scolarisationn en milieu rural. Elle révèle aussi les traits suivants: 

Less personnes jeunes de moins de 19 ans représentent 51,3 % de la population 

totale; ; 

-- Les personnes agées de 19 a 60 ans représentent 44,1 %\ 

-- Les personnes agées de plus de 60 ans représentent de leur part 4,6 % de 1'ensemble 

dee la population de la region, 

Cess valeurs indiquent que nous sommes en presence d'une population dont les jeunes 

constituentt une base large de la pyramide des ages, au sommet étroit formé par Ie nombre 

reduitt des personnes agées (fig. n° 19). 

Lee trait jeune de la population s'exprime aussi par Ie taux élevé que représentent les 

enfantss de 14 ans et moins puisqu'il atteint 41,2 % de la population totale. Or, il n'était que de 

45,33 % et 41,7 % en 1971 et 1982 successivement. Cette valeur reste élevée, malgré une 

légeree diminution depuis 1971. Par conséquent, les ménages connaissent un nombre élevé 

d'unitéss de consommation par rapport aux unites de production disponibles. La repartition par 

tranchee d'age et par communes rurales indique que la population est tres jeune a Aaüyine. Les 

jeunesjeunes du premier groupe d'age représentent 53,4 % de la population de cette commune, 

consequencee d'une natalité relativement encore plus élevée ici qu'a Mallaliyine (tabl. n° 19). 
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Figuree 19: Pyramide des ages de la population en 1994. 
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Tableauu 19: Repartition de la population par groupes d'age des deux sexes et par commune rurale en 1994. 

<< 19 am 

19-600 ans 

>> 60 ans 

Total l 

C.RR Mallaliyine 

% % 
49,3 3 

45,7 7 

5,0 0 

100 0 

C.RR Aaliyine 

% % 
53,4 4 

42,4 4 

42 42 

100 0 

22 communes 

% % 
513 3 

44,1 1 

4,6 6 

100 0 

Parr ailleurs, les effectifs du groupe d'age de 19 a 60 ans sont relativement inférieurs au 

premierr groupe d'age, dans les deux communes rurales, avec 44,1%. Cette situation influence 

dee son cöté le rapport entre les unites de production et de consummation dans la region. 

Quantt a la repartition des trois groupes d'age par dchar, on constate que le taux des 

effectifss de moins de 19 ans varie entre 41,8 % pour la population de Mallaliyine, et 63,9 % 

pourr celle de Farsioua dans la commune de Aaliyine. Cependant, le groupe des personnes 

dontt l'Sge se situe entre 19 et 60 ans se distingue dans la structure de la population du dchar 

Ouedd Chajra, dans la C. R de Mallaliyine, en représentant 51,8 %, contre 34,9 % è Farsioua. 

Dee son coté, le taux le plus élevé du groupe des personnes agées de plus de 60 ans a été 

enregistréé a Kouf Fouki, en amont de Aaliyine, en représentant 7,8 % de sa population. II 

n'atteintt que 1,2 % pour 1'ensemble de la population de Farsioua. Ainsi, la distribution par 

groupee d'age fait apparaïtre la variation entre les dchar de la facon suivante (tabl. n° 20). 

Enn fait, 1'étude de la structure démographique par dchar indique que dans 63,4 % des 

dchardchar les effectifs de jeunes, dont 1'age est inférieur a 19 ans, dépassent 50 % de 1'ensemble 

dee leur population, resultant, ici, d'une forte fécondité et de Fexode rural qui touche 

principalementt les adultes, alors que les vieux et les enfants restent sur place. Par contre, les 

dchardchar oü les personnes adultes, de 19 a 60 ans, constituent plus de 50 % de la population, ne 

représententt que 9,1 % de 1'ensemble des agglomerations rurales des communes. Ces 

dernièress sont Mallaliyine et Oued Chajra qui forment, avec Kallaliyine, les dchar périurbains 

dee refuge pour une grande partie des immigrés locaux et d'ailleurs. 
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Tableauu 20: Distribution des groupes d'age par dchar et par commune en 1994 

C.. R Aaliyine 

Aaliyine e 

J.. Zerazcm 

Farsioua a 

Bouzeghlal l 

Ell  Bayen 

Belouazen n 

Kouff  Fouki 

Kouff  Soufli 

O.. Zaijoun 

Boujmil l 

Kaddana a 

Total l 

<< 19 ans ea % 

52,2 2 

58,1 1 

63,9 9 

47,8 8 

50.4 4 

53.0 0 

49,7 7 

47,2 2 

50,0 0 

49,4 4 

56,1 1 

53,4 4 

199 - 60 ans en % 

44,4 4 

38.6 6 

34.9 9 

46,3 3 

43.3 3 

41,0 0 

42,5 5 

48,7 7 

44,0 0 

46,5 5 

41,2 2 

42.4 4 

>> 60 ans en % 

3,4 4 

3.4 4 

1.2 2 

6,0 0 

6,3 3 

6,0 0 

7,8 8 

4.1 1 

6.0 0 

4,1 1 

2,7 7 

4a 4a 
C.RR Mallaliyin e 

Kallaliyine e 

Mallaliyine e 

0.. Chajra 

Ghniouat t 

Chouikhiyine e 

MaSdel l 

Ziader r 

Mazrouka a 

O.Lüe e 

Onsar r 

Asrour r 

Total l 

TOTA LL  2 C.R 

46,7 7 

41,8 8 

43,5 5 

50,4 4 

50,0 0 

50.3 3 

53.1 1 

51.2 2 

48,8 8 

59,3 3 

51,9 9 

493 3 

51,3 3 

49,6 6 

51,0 0 

51,8 8 

47,1 1 

43,5 5 

47,4 4 

41,1 1 

41.8 8 

44,8 8 

37,0 0 

42,6 6 

45,7 7 

44,1 1 

3.7 7 

7,2 2 

4,7 7 

2,6 6 

6,5 5 

2,3 3 

5,7 7 

7,1 1 

6,5 5 

3,7 7 

5.5 5 

5 5 

4,6 6 

HI .. 1.5. Les grands groupes d'ages par  sexe 

Laa comparaison des effectifs par sexe permet d'évaluer le rapport de masculinité dans 

less communes rurales de Mallaliyine et Aaliyine. La population totale se compose de 52,5 % 

dee sexe masculin et 47,5 % de sexe féminin. Le nombre de personnes de sexe masculin est 

supérieurr de 9,6 % a celui des personnes de sexe féminin. Mais, ce rapport se trouve plus 

élevéé dans la commune de Mallaliyine, en atteignant 11,6 %, chez une population composee 
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dee 53,1 % des effectifs de sexe masculin et de 46,9 % de sexe féminin. Par contre. il est de 7,2 

%% dans !a commune de ASliyine oü la population se compose de 51,9 % de sexe masculin et 

dee 48,1 % de sexe féminin. 

Enn fait, la repartition par tranches d'Sges et par sexe révèle quelques disparités entre les 

groupes,, malgré runiformité des taux que représentent certaines categories. Jusqu'a 24 ans il 

yy a tendance a la majorité masculine, alors que la majorité feminine s'affirme entre 25 et 48 

ans,, cependant depuis 49 ans on a affaire encore a une majorité du sexe masculin (tabl. n° 21). 

Tableauu 21: Structure de la population par groupes d'age dansles CR. de Mallaliyine et Aüliyine en 1994 

Groupess d'ages 

<7 7 

77 a 12 

13 -18 8 

19 -24 4 

2 5 - 30 0 

3 1 - 36 6 

3 7 - 42 2 

433 - 48 

4 9 - 54 4 

5 5 - 60 0 

>60 0 

Total l 

Fémininn en % 

8,2 2 

8,9 9 

8,5 5 

5,0 0 

4,9 9 

2,3 3 

2,8 8 

2,3 3 

1,7 7 

1,7 7 

1,2 2 

47,5 5 

Masculinn en % 

8,6 6 

8,5 5 

83 3 

7,1 1 

4,3 3 

2,6 6 

23 3 

2,2 2 

22 22 

2,7 7 

33 3 

52.5 5 

Total l 

16,8 8 

17,4 4 

17,0 0 

12,1 1 

9,2 2 

4,9 9 

5,1 1 

43 3 

3,9 9 

4.4 4 

4,7 7 

100 0 

Quellee explication peut-on apporter a ces variations des proportions des sexes par 

tranchess d'&ge ? La predominance masculine pour les ages jeunes peut partiellement être la 

consequencee de la tendance de superflus des naissances masculines. Mais la disparité doit 

diminuerr par une mortalité masculine accrue qui ne se démontre pas d'une facon reguliere 

pourr cette population. La predominance des effectifs du sexe féminin d'&ge moyen en 

particulier,, de 25 a 48 ans, résulte dans une grande mesure de 1'exode rural et de Immigration 

masculinee vers F extérieur des communes ou vers l'étranger. De 1'autre cöté, Ie nombre élevé 

dess hommes agés de plus de 48 ans, s'explique essentiellement par une mortalité relativement 

avancéee chez les femmes de même age, dans cette region de montagne oü Ie travail féminin 

estt une tache souvent pénible, partagée entre Ie foyer et les travaux agricoles. Ce phénomène 
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caractérisee aussi cette tranche d'age en 1971 et 1982, les hommes représentaient 9,7 % et 8,8 

%% successivement contre 7,5 % et 7,7 % pour les femmes. 

ffl.ffl.  2. LA SCOLARISATTON 

DD s'agit des personnes scolarisées a I'école, moderne ou traditionnelle (msid), sachant 

liree et écrire, et qui se distinguent évidemment des analphabètes. Ainsi, si habituellement Ie 

nombree croissant des jeunes a 1'age de la scolarisation peut nécessairement expliquer 

rimportancee accrue de la fréquentation de I'école dans une region donnée, ce n'est guère Ie 

cass a Mallaliyine et Aaliyine. Par Ie caractère montagneux du relief de ces communes et 

1'aspectt traditionnel de la société rurale, I'école coranique a toujours eu une place importante 

danss Ie système éducatif local. Chaque dchar est doté d'une école d'enseignement 

traditionnel,, Msid, oü on apprend Ie Coran dès 1'age précoce, assure par Ie "Fquih", désigné 

parr les habitants du dchar. Ces établissements d'origine religieuse ont joué et jouent encore 

unn röle important dans l'enseignement et 1'alphabétisation de la population locale. Toutefois, 

less écoles religieuses, les "msid\ des Jbala jouissent d'une reputation sans egale, elles 

rec,oiventt des élèves venus des regions lointaines79, qui, après la fin de leurs études, sont aussi 

demandéss dans tout Ie pays comme des "Fquih", assurant 1'éducation dans les msid. 

HLL  2.1. La scolarisation et 1'analphabétisme 

Laa scolarisation et alphabétisation concernent les personnes qui ont été scolarisées a 

I'école,, moderne ou msid, alors que 1'analphabétisme concerne les personnes qui n'ont été 

jamaiss scolarisées, et par conséquent ne sachent ni lire ni écrire. 

Danss cette partie des Jbala, 1'enseignement moderne n'était introduit que vers la fin des 

annéess 1960 par la construction de deux écoles. La première de 6 salles au dchar de 

Mallaliyine,, et la deuxième de 3 salles a Chouikhiyine, a proximité de la vill e de Tétouan, 

alorss que dans Ie reste des communes l*enseignement était assure dans les mosquées (Msid). 

Parr ailleurs ia construction des écoles dans certains dchar pilotes lointains, particulièrement a 

ww = Les élèves étrangers de I'école coranique ne sont pas pris en consideration dans l'étudc démographique des communes. 
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1'intérieurr des communes, n*a débuté que pendant les années 1980 et 1990, inaugurant ainsi 

1'introductionn du système de Peducation nationale chez les habitants du Haouz méditerranéen. 

Enn 1982, Ie taux de 1'analphabétisme représentait 79 %, alors que la proportion des 

personness qui savent lire et écrire n'était que de 21 % de F ensemble d'une population de 

104522 habitants80. Cependant, Ie taux de 1'analphabétisme a régressé, entre 1982 et 1994, dans 

l'ensemblee des communes en enregjstrant 65 %. Les personnes qui ont répondu avoir été 

scolarisés,, ou ils Ie sont encore, représentent 34,9 %, dont 22,6 % ont frequente Técole 

coraniquee et 12,3 % Fécole publique moderne. En fait, dans ce taux élevé des illettrés se 

trouvee la quasi-totalité des femmes. 

Quantt a la repartition de 1'analphabétisme et de la scolarisation par commune et par 

secteur,, on constate que la proportion des illettrés est relativement basse a Mallaliyine oü elle 

estt de 62,7 % contre 67,3 % a Aaliyine. La distribution par type d'enseignement indique que 

Iee nombre des personnes scolarisées est plus élevé chez les habitants de Mallaliyine, en 

représentantt 37,3 % de sa population, dont 20,4 % pour 1'école coranique et 16,9 % pour Ie 

systèmee moderne. Cependant, Ie taux des personnes qui ont recu un enseignement coranique 

représentee 24,6 % contre 8,1 % a 1'école moderne, dans la commune rurale de Aaliyine. En 

fait,, Ie facteur de Tenclavement paraït renforcer Ie système de 1'enseignement traditionnel et 

laa proportion de Tanalphabétisme dans la dernière commune oü la plupart des dchar se 

concentrentt en amont montagneux. Alors que la situation limitrophe de Tétouan pour 

Mallaliyinee explique 1'importance relativement élevée des personnes fréquentant 1'école 

moderne. . 

Enn effet, Ie taux de scolarisation reste faible malgré Ie nombre culminant des jeunes en 

1994.. Pour 1087 enfants a 1'age de scolarisation, entre 7 et 14 ans, 48,9 % seulement sont 

scolarisés,, 20,9 % fréquentent les msid et 28 % les écoles modemes, alors que 51,1 % sont 

analphabètes.. Toutefois, Ie taux d'analphabétisme se trouve encore plus élevé entres les autres 

grandss groupes d'&ges des deux sexes, au dépens de la regression progressive des personnes 

scolarisées.. Les illettrés représentent plus de la moitié de la population adulte, agée plus de 14 

ans.. Cependant, les proportions élevées des personnes scolarisées aux écoles coraniques 

*°° = Selon Je recensement national de la population et de I'habitat de 1982. Ie taux de ranalphabétisme dans la province de 

Tétouann était de 55,8 % en milieu urbaio contre 83.2 % en milieu rural. (Ministère du plan. Démographie régionale, aspects 

socio-démographiquess de la province de Tétouan. Delegation régionale du nord ouest Février 1992 pp. 25. 
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révèlee de son cöté la predominance dans la region du système de l'enseignement traditionnel 

d'unee part, de 1'autre Ie recul progressif de la scolarisation moderne chez les personnes dont 

FF age est supérieur a 14 ans. Ce recul s'explique par 1'enclavement des dchar et Ie manque des 

établissementss scolaires d'une part, de 1'autre, par les adultes qui abandonnent 1'école tres töt 

pourr les travaux agricoles. Ce phénomène traduit Ie niveau tres bas de la scolarisation de 

1'ensemblee de la population de la region. Le tableau n° 22 résumé Ie taux de la scolarisation et 

d'analphabétismee par tranches d'ages. 

Tableauu 22: Taux de scolarisation et d'analphabétisme dans les CR. de Mallaliyine et Aaliyine en % 

Tranchess d'ages 

77 - 14 ans 

155 - 24 ans 

255 - 34 ans 

355 - 44 ans 

4 5 - 60 0 

>> 60 ans 

Scolarisation n 

48,9 9 

42,1 1 

36,4 4 

28,5 5 

32,4 4 

43,2 2 

Ecolee moderne 

28.0 0 

16.9 9 

9,9 9 

4,8 8 

2,2 2 

0.4 4 

Ecolee coranique 

20,9 9 

25,2 2 

26,5 5 

23,7 7 

30,2 2 

42.8 8 

Analphabétisme e 

51,1 1 

57,9 9 

63.6 6 

71,5 5 

67.6 6 

56,8 8 

Total l 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

Source:: Enquête exploitation 1993 et 1997 

Cee tableau indique que le recul de la scolarisation est tres sensible d'une generation a 

1'autre,, en même temps 1*analphabétisme prédomine dans des categories tres larges des 

generationss adultes. On constate aussi que depuis rindépendance (1956) 1'école coranique 

s'estt manifested par un recul important en faveur de 1'école moderne, comme le montre les 

groupess d'Sges 45-60 ans et 7-14 ans. Les personnes du premier groupe étaient a TSge de 

scolarisationn au lendemain de 1'indépendance, tandis que ceux du deuxième le sont en 1994. 

Laa repartition par dchar et par type de scolarisation révèle de son cóté une proportion 

élevéee de la scolarisation dans les agglomerations rurales d'aval, Umitroph.es de la vili e de 

Tétouan,, comme Kallaliyine, Mallaliyine, Oued Chajra et Ghniouat oü elle est de 38,2 %, 

49,99 %, 42,5 % et 15,3 % successivement. Ces valeurs sont relativement aussi élevées dans 

less dchar dotés récemment d'une école de 1'enseignement primaire, ou qui ont connu 

Textensionn de leur école comme Chouikhiyine, Oued Lile, Bouzeghlal et Farsioua oü la 

scolarisationn moderne a enregistré 22,5 %, 18,4 %, 18,7 % et 12 %. Par ailleurs, 

1'enseignementt traditionnel coranique tient encore une place relativement importante dans la 

quasi-totalitéé des dchar, a 1'exception des agglomerations périurbaines oü ses proportions 
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Tableauu 23: Repartition de la scolarisation et de 1'analphabétisme paidcharea % 

C.. ft Aaliyin e 

A A 

V V 

A A 

L L 

A A 

M M 

0 0 

N N 

T T 

Aaliyine e 

J.. Zemzem 

Farsioua a 

Bouzeghlal l 

£11 Bayen 

Belouazen n 

Kouff  Fouki 

Kouff  Soufli 

O.. Zarjoun 

Boujmil l 

Kaddana a 

Total l 

Ecolee moderne 

10,1 1 

11,3 3 

12,0 0 

18,7 7 

9,4 4 

9,8 8 

1,1 1 

2,1 1 

1,0 0 

2,8 8 

0,0 0 

8,1 1 

Ecolee coranique 

24,3 3 

173 3 

20,4 4 

10,1 1 

31,5 5 

25,1 1 

30,7 7 

35,4 4 

40,0 0 

28,2 2 

25.5 5 

24,6 6 

Totall  scolarisation 

343 3 

28,6 6 

32,4 4 

28,8 8 

40.9 9 

34.9 9 

31,8 8 

37,5 5 

41,0 0 

31,0 0 

25,5 5 

32,7 7 

Analpnabétisme e 

65,7 7 

71.4 4 

67,6 6 

71.2 2 

59,1 1 

65 5 

68,2 2 

62,6 6 

59 9 

69 9 

74,5 5 

673 3 

C.. R. Mallaliyin e 

A A 

V V 

A A 

L L 

A A 

M M 

0 0 

N N 

T T 

KaHaliyinc c 

Mallaliyine e 

O.. Chajra 

Ghniouat t 

Chouikhiyine e 

Maade) ) 

Ziader r 

Mazrouka a 

0.. Ule 

Onsar r 

Asrour r 

Total l 

30,2 2 

37,7 7 

34,2 2 

15,3 3 

22,5 5 

0,6 6 

0.5 5 

2.9 9 

18,4 4 

0.0 0 

0,5 5 

16,9 9 

8.0 0 

12,1 1 

8,3 3 

17,9 9 

22,1 1 

36,2 2 

32.2 2 

29.4 4 

17,4 4 

30,2 2 

24,6 6 

20A 20A 

38.2 2 

49.9 9 

423 3 

33,2 2 

44,6 6 

36,8 8 

32,7 7 

32.3 3 

35,8 8 

30,2 2 

25,1 1 

373 3 

61,8 8 

50,1 1 

573 3 

66,8 8 

55,4 4 

63,2 2 

66,8 8 

67,7 7 

64,2 2 

69,8 8 

74,9 9 

62,7 7 

varientt entre 12,1 % a Mallaliyine et 8 % a Kallaüyine, ici Feffet de la modernisation est 

remarquable.. Ce type d'enseigneraent se trouve renforcé aussi par Pexistence des 

établissementss religieux, les Zaouia, dans certains dchar d'amont, et dont le rayonnement est 

tress remarquable dans la société rurale du Haouz. Ainsi, Tencadrement important dans la zone 

avall  se trouve a la base de ces proportions élevées des personnes scolarisées, dont un nombre 
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importantt est absorbé par les établissements scolaires de la vill e de Tétouan et de M'diq. 

Pourtant,, la scolarisation moderne reste faible, voire insignifiante dans Ie secteur amont 

enclavé,, au pied de la dorsale, oü elle est de 0 % a Kaddana, au nord ouest de la commune 

ruralee de Aaliyine, et EI Onsar, a Touest de celle de Mallaliyine. Ici les établissements 

scolairess font défaut. L'analphabétisme se trouve plus élevé dans les dchar de cette zone, il 

variee entre 59,1 % a El Bayen et 74,9 % a Asrour (tabl. n° 23). 

ffl.ffl.  3. ACTIVTTE S ET EMPLOI 

HH s'agit principalement des personnes, agées de 15 ans et plus, candidats au travail, dont 

certainess sont réellement occupées, et d'autres sont en chömage ou n'ont jamais travaillé a 

pleinn temps (sous employés). Par ailleurs, en tenant compte de la notion de " femme au 

foyer""  uulisée par la direction des statistiques, les femmes agées de 15 ans et plus sont 

considéréess parmi la demière categorie. 

Selonn ces considerations, trois composantes caractérisent 1'état de Tactivité des 14209 

habitantss des 22 dchar de Mallaliyine et Aaliyine: 

-- Les personnes inactives agées de 14 ans et moins représentent 39,6 %; 

Less actifs occupés agés de 15 ans et plus exprime un taux de 27,4 % de la 

populationn totale; 

Less chömeurs ou les sous occupés agés de 15 ans et plus représentent 32,6 % de la 

populationn totale81. 

UI.. 3.1. Variation par  branches d'activit é 

Laa proportion des personnes inactives, agées de 14 ans et mois, et des chömeurs est tres 

élevée,, elle atteint 72,2 % du nombre total. Les actifs occupés se distribuent dans la region 

811 = line proportion de 0,4 % revient aux personnes non declarers, ou dont les réponses ne sont pas considérées par manque 

dee precision. 
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entree 53,5 % a Aaliyine et 46,4 % a Mallaliyine. Toutefois, la repartition spatiale, selon les 

unitess géographiques, se caractérise par une variation entre l'amont et I'aval avec des 

proportionss respectives de 43,9 % et 56,1 %. Ainsi, les actifs occupés prédominent dans Ie 

secteurr des plaines littorales oü les possibilités de Temploi a plein temps sont relativement 

meilleures. . 

Selonn les branches d'activités économiques enregistrées dans les deux communes 

rurales,, les actifs se répartissent en 10 grands groupes d'activités dont ragriculture vient en 

tête,, en employant plus de 2/3 de la population active, soit un pourcentage de 68 %82. Quant 

auxx travaux divers, Ie batiment et les travaux publics emploient 12,5 % et 5,8 % 

successivementt de 1'ensemble des personnes actives. Par ailleurs, malgré la situation littorale 

dess communes, la pêche n'occupe quant a elle que 0,1 % des actifs ruraux, ceïa s'explique par 

laa pression urbaine et la concurrence du tourisme balnéaire, qui n'emploie, de son cöté, que 

0,88 % des actifs locaux. Par contre, Ie commerce emploie 5,9 % des personnes actives, que se 

soitt localement ou dans les centres urbains limitrophes. Ainsi, il s'avère qu'a cöté de 

ragriculturee les autres branches économiques ne jouent qu'un role tres secondaire dans la vie 

rurale.. Cependant, les glissements d'un métier a Tautre et la diversité des professions 

pratiquéess traduisent aussi un exode d'hommes sans ressources, ni réelle qualification . 

Enn fait, Ie taux predominant des actifs agricoles nécessite quelques constatations, a 

savoirr que pour Ia population locale, toute personne résidant en milieu rural est considérée 

habituellementt comme agriculteur, que se soit exercant réellement ou non dans Ie secteur. H 

estt important de signaler aussi qu'il n'est pas facile de distinguer entre les différentes 

branchess de cette activité, et aussi entre les différentes tranches d'ages des deux sexes, de fait 

qu'unee partie des travaux, agricoles et de Télevage, est assurée par les enfants et les femmes, 

exercantt au foyer. Toutefois, les agriculteurs praüquent parallèlement des travaux 

complémentairess d'apport comme I'élevage, Ie commerce ou la construction du batiment et 

less services divers, qui sont considérés comme des activités annexes. 

833 = Le taux d"activité est calcutó par Ie rapport des personnes actives au nombre des effectifs de la population dont 1'age est 

supérieurr a 15 ans. (Actifs / Population > 15 ans) * 100. 

* '' = FayG. 1991 pp, 350. 
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HI .. 3. 2. Repartition par  grands groupes d'age et lieu d'activit é 

Enn fait, 1'examen de la repartition des actifs par tranches d'age. généralement de 15 ans 

ett plus, re'vèle une certaine disparite' entre les grands groupes comme le montre le graphique 

n°20. . 

Figuree 20: Distribution do la population active par groupes d'age a Mallaliyine el Aaliyine en 1994. 

>> 65 ans 

35-44 4 

Ill  ressort de ce graphique que la structure de la population active est prédominée par les 

jeuness actifs agés de 15 a 24 ans qui représentent 29,3 % de 1'ensemble des actifs de la region. 

Less autres categories d'age sont relativement importantes, notamment les actifs agés de 25 a 

344 ans qui représentent 20,5 % du nombre total des effectifs actifs. Par contre, les vieux 

encoree actifs, dont Page est supérieur a 65 ans, ne représentent que 8,4 % de la population 

active.. Ces variations des effectifs actifs par tranches d'age s'expliquent par le taux élevé des 

jeuness exercant principalement en agriculture. Le nombre, plus ou moins élevé des femmes, 

quii  se classent habituellement dans la categorie des "femmes au foyer", par conséquent 

inactives,, renforce le nombre reduit des actifs chez les autres groupes d'age. 

Parr ailleurs, la distribution par les lieux d'activité traduit de son cöté 1'importance 

spatialee et 1'influence des centres d'attrait qui rayonnent sur la region en drainant les actifs des 
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deuxx communes. En effet, 80,6 % des actifs exercent sur place et 14,4 % dans les centres 

urbainss limitrophes et les complexes touristiques, qui se répartissent entre 7,1 % a Tétouan, 

2,66 % a M'diq, 3,9 % a Fnidek et 0,8 % a Sebta. Alors que 3,9 % travaillent en aval, dans les 

grandess exploitations et les complexes touristiques. Quant a 1,1 %, ils se distribuent entre 

1'étrangerr et les autres regions du pays ( tabl. n° 24). La vill e de Tétouan se place en tête 

commee Ie Ueu de I'activité principale des actifs ruraux des deux communes, suivi par Ie centre 

frontalierfrontalier de Fnidek dont Finfluence commerciale est tres importante. 

Tableauu 24: Repartition par  branches et beu d'activit é 

Agricultur e e 

Commerce e 

Bailment t 

Travaux x 

divers s 

Services s 

Artisanai i 

Function n 

publique e 

Pêche e 

Tourisme e 

Emigration n 

Total l 

SUT T 

place e 

67,5 5 

1,5 5 

1.8 8 

7,1 1 

1,5 5 

0,7 7 

0,5 5 

80,6 6 

Aval l 

0,5 5 

0,01 1 

0,9 0,9 

0,2 2 

0,2 2 

IS IS 

Tétouan n 

I J J 

2 2 

1,7 7 

0,5 5 

1 1 

0,8 8 

0,01 1 

7,1 1 

M'di q q 

0,6 6 

0,5 5 

1 1 

0,4 4 

0,1 1 

2,6 6 

Fnidek k 

1,9 9 

0,5 5 

13 3 

0,01 1 

0,01 1 

0,2 2 

0.01 1 

3,9 9 

Complexes s 

touristiques s 

0,8 8 

0.5 5 

0,01 1 

0,01 1 

0,8 8 

2,1 1 

Sebta a 

0,7 7 

0,08 8 

0,01 1 

03 3 

Etranger r 

0,5 5 

0,5 5 

Autres s 

regions s 

0,08 8 

0,08 8 

0,01 1 

0,2 2 

0,2 2 

0,6 6 

Total l 

68 8 

5,9 9 

5,8 8 

12,5 5 

2,6 6 

2,1 1 

1,7 7 

0,1 1 

0,8 8 

0.5 5 

100 0 

Laa repartition par Ueu et branches d'activité indique que F agriculture et les travaux 

diverss emploient 67,5 % et 7,1 % successivement des actifs du Haouz sur place, 

essentiellementt dans les exploitations locales et les emplois joumaliers disponibles dans les 

dehor.dehor. De son cöté, Ie commerce attire les actifs vers Fnidek en premier lieu et la vill e de 

Tétouan.. Par ailleurs, 1*  importance des autres branches économiques, dans les communes, est 

secondaire,, que se soit par lieu d'occupation ou par type d'activité, comme Ie revele les 

faibless proportions des activités non agricoles. En revanche, la distribution des activités par 
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lieuu montre aussi que les activités d'origine urbaine sont plus ou moins importante dans la 

region. . 

III .. 3.3. Un sous emploi plus marque 

Traiterr de la question du chömage dans le milieu rural dans cette partie occidentale de la 

chainee rifaine s'avère difficile, a cause de la notion relative de non-occupation, de la sous 

estimationn des travaux des enfants a 1'êge précoce et des femmes et aussi de Ia notion de 

travaill  a plein temps, saisonnier ou annuel, non considéré chez les Jbala que se soit dans le 

restee du milieu rural rifain ou a Mallaliyine et Aaliyine. Comment peut-on done évaluer le 

chömagee dans cette société rurale oü les différents travaux sont des taches collectives de tous 

less membres de Tunité qui est a la fois unité de production et de consommation ? 

Enn outre, une evaluation a titre indicatif paraït fort importante pour comprendre les 

caractéristiquess socio-économiques de la société locale. En se basant sur les declarations des 

personness enquêtées, et en excluant les enfants agés de 14 ans et moins, et si nous considerans 

seulementt les personnes Sgées de 15 ans et plus, qui sont candidats au travail, le taux des 

chömeurss enregistre 54,4 % de cette tranche de la population . Le chdmage se caractérise par 

unee repartition aux valeuxs égales entre les deux communes, avec 54,3 % a Mallaliyine et 

54,5%% a Aaliyine. Ainsi, le sous emploi caractérise Tensemble de la population des deux 

communes,, il se trouve renforcé par les femmes au foyer, inactives, agées de plus de 14 ans. 

Enn fait, la repartition par les grands groupes d'&ges revele les indications suivantes: 

Lee chömage atteint 46,6 % des adultes agés de 15 a 24 ans; 

Lee chömage touche 18 % des personnes dont Page varie entre 25 et 34 ans; 

14,33 % des personnes agées de 35 a 44 ans sont touchées par le chömage; 

-- Le groupe des chömeurs agés de 45 a 54 ans représente 11,2 %; 

844 = La proportion des chömeurs a été évaluée en rapportant le nombre des sous occupés au nombre total a la fois des acüfs 

occupéss ett non occupés agés de 1S ans et plus. 
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Lee chömage n'atteint que 6,9 % des personnes agées de 55 a 65 ans et 3 % 

seulementt de celles dont 1'age est supérieur a 65 ans; 

Cettee repartition indique que les jeunes sont particulièrement les plus touches par le 

chömage.. Les raisons de leur sous emploi reside dans leur nombre predominant dans la 

structuree de la population des deux communes, la pre'carite' de 1'emploi en milieu rural local et 

aussii  dans Fabsence de la scolarisation prolongée des enfants et des adultes. Toutefois, ce 

sontt les personnes agées de 15 a 44 ans, habituellement candidats au travail, qui souffrent plus 

duu chömage. Le caractère saisonnier des travaux agricoles de leur cöté renforce ce 

phénomène. . 

Figuree 21: Repartition par dchar de la population, agée de 15 ans et plus, touchée par le chómage en 1994. 

Onn sar 
Bouzeghlal l 

Q i n i o u . i l l 

O.. Lil e 

O.. Chajra 

Kallaliyinc c 

Qiouikhiyine e 

Kouff  fouki 

Kouff  soufli 

O.. Zerjoun 

Ziader r 

Mazrouka a 

Farsioua a 

Aaliyine e 

Parr ailleurs, le pourcentage des personnes affectées par le chömage est tres élevé dans 

Fensemblee des villages des deux communes rurales. Les valeurs enregistrées sont quasiment 

partoutt supérieures a 50 %. La population des dchar limitrophes de la vill e de Tétouan, Oued 

Chajraa et Mallaliyine, enregistre des taux de chómage les plus élevés de la region, en 
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atteignantt 59,4 % et 58,5 % respectivement. L'attrait de la vill e et la concentration des 

immigréss dans ces villages a caractère périurbain sont è Torigine de ces taux élevés du 

chómage.. Alors que dans la dorsale calcaire les chömeurs, agées de 15 ans et plus, 

représenten!!  58,9 % de la population a Boujmil. La repartition du taux de chómage par dchar 

estt representee dans la figure n° 21. 

Cee graphique indique que Ie cbömage affecte en grand nombre les populations de 

Tensemblee des dchar, que se soit dans la commune rurale de Mallaliyine ou de celle de 

Aaliyine.. Le taux Ie plus faible des personnes touchées par Ie chómage est enregistré a Oued 

Zarjounn seulement, dans la dorsale. Une grande partie de la population de ce village est 

touchéee par 1'exode, seuls les plus agés restent sur place exergant dans 1" agriculture et le 

commercee hebdomadaire dans les souks de la region. 

m.. 4. HABITA T RURAL 

Laa difference entre la dorsale est les plaines littorales ne porte pas seulement sur la 

repartitionn de la population, maïs elle concerne aussi le type de repartition des étabbssements 

humains,, qui semble dictee par un potentiel en eau et des ressources agro-sylvo-pastorales qui 

caractérisentt les deux communes. Ainsi, les agglomerations rurales, regroupées en villages 

appeléss Iocalement dchar, posent une empreinte distinctive sur le paysage de la dorsale et des 

plainess cötières. 

m.. 4.1. Concentration en amont et éclatement en aval 

Laa concentration se regroupe autour des sources de resurgence karsüque et des terrasses 

travertineusess le long de la ligne de contact entre la chaine carbonatée de la dorsale et les 

formationss imperméables des flyschs paléozoïques. Quelques dchar, ayant une organisation 

disperséee en aval, jalonnent les plaines littorales de Mallaliyine, Smir et Negro. La structure 

dess établissements se présente sous un ordre assez serre le long de la dorsale au niveau des 

emergences,, depuis Ziader au sud jusqu'a Kaddana au nord. Parfois des dchar principaux sont 

éclatéss en sous dchar dont la morphologie est souvent semblable, 1'exemple nous est donné 

parr Kaddana lui-même, Boujmil, Belouazen et Oued Lile. Tous ces villages d'amont, 

constituéss d'habitat au toit a double pente, occupent des positions de contact, 
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hydrogéologique,, des terres de pacage dorsaliennes et des terroirs cultivables, soit en 

céréaliculturess sur les versants soit organises en arboriculture fruitière et en maratchers dans 

less bas fonds des croupes. 

Parr contre, 1'organisation par regroupement est ires rare en aval, exception faite des 

noyauxx originaux des implantations, oü la dispersion de l'habitat est exclusive par 

1'éclalemenll  des dchar originaux, 1'exemple de Mallaliyine. Ghniouat, Bouzeghlal. Jbel 

Zemzem,, Farsioua et Aaliyine est significatif dans les plaines cötières. La plupart des habitats 

ontt des bêtiments de fonction, réserves au bétail et au materiel agricole. Ce mode de 

distributionn s'explique largemenl par les différentes phases d'installation et de 1'occupation de 

chaquee secteur. Ainsi, il paratt que dans la partie dorsalienne, caractérisée par la disponibilité 

dee 1'eau et du paturage, ('installation est tres ancienne et 1'aspect d'une vieille paysannerie 

sedentairee se traduit par son habitat compact qui présente des traits originaux. Cependant, Ie 

processuss d'installation des établissements humains dans la zone des plaines est relativement 

récentt (photo n" 4 et 5). En fait, cette variation spatiale de type d'habitat reflète de son cöté 

unee certaine opposition de la structure sociale générée par son origine rurale locale ou de la 

vill ee de Télouan en particulier. Il est évident que Ia propriété citadine des terres agricoles, 

danss ces plaines, a joué un róle important dans 1'éclatement des dchar du littoral. De 1'autre 

cöté,, les terres agricoles dans les plaines appartenant aux villages de la dorsale et Ie système 

d'exploitationn par transhumance pratique par leurs propriétaires ont entraïné parfois Ie 

glissementt de la population vers l'aval. 

III .. 4. 2. Variation spatiale des caractéristiques de l'habitat 

L'habitatt des Jbala du Haouz méditerranéen renforce les contrasles du paysage rural et 

Iaa disparité spatiale entre les secteurs de la dorsale et des plaines littorales, par sa nature, Ie 

typee de matériaux de construction. sa fonction et les équipements existants. L'enquête a révélé 

quee l'habitat ancien est quasiment partout predominant en représentant 65,9 % de ("ensemble 

dess logements dans la region. Toutefois, une variation importante entre les deux communes 
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Photoo n° 4: Habiial regroupe' de contact au niveau des sources de resurgence. 

Terress de pacage. maraïchères et arboricoles dans le premier plan (juin 1998). 

Photoo n° 5: Habitat bétonné et disperse en aval. Terres céréalières et maraïchères 

duu dcluir Aaliyinetjuin 1998). 
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estt ties importante, par des pourcentages de 1'habitant ancien qui constitue 74,8 % a Aaliyine 

ett 56,5 % a Mallaliyine. Cette distribution indique que 1'habitat recent caractérise les dchar de 

laa dernière commune oü la modernisation, par 1'influence urbaine de la vill e de Tétouan, 

marquee le paysage rural par la proliferation et 1'émergence des residences a caractere urbain. 

Selonn les matériaux utilises dans la construction locale, 1'habitat rural se présente en 

deuxx types distingués; un en pisé ou en mélange d'argile et de pierre et F autre en briques et 

ciment,, ou béton armé. Le premier représente 67,7 % alors que le second 30,4 % de 

Tensemblee des constructions rurales du Haouz méditerranéen. Leur repartition spatiale se 

caractérisee par une variation importante entre les deux communes. L'habitat en pisé 

représentee 40,5 % a Aaliyine et 27,2 % a Mallaliyine. Cependant 1'habitat cimenté ne 

représentee de son cöté que 10,4 % dans la première commune et 20 % dans la deuxième. Ces 

valeurss indiquent aussi que d'après le type de matériaux de construction, 1'aspect de la 

constructionn traditionnelle de 1'habttat prédomine essentie!lement dans les dchar de la 

communee rurale de Aaliyine. Par ailleurs, la distribution entre Tamont et Paval fait apparaitre 

unee concentration de Thabitat cimenté dans les plaines littorales oü il représente 57,7 % de 

I'ensemblee des constructions. Par contre, en amont Thabitat en pisé et en pierre, au toit en töle 

dee zinc a double pente, caractérise la quasi-totalité des agglomerations rurales. 

Quantt a la fonction de Fhabitat, on distingue trois types principaux chez la population 

locale: : 

800 % des constructions sont destines au logement familial et en même temps au 

bétail; ; 

17,99 % des batiments sont réserves au logement indépendant; 

2,11 % sont des habitations secondares et autres fonctions. 

Laa repartition spatiale de ces différentes fonctions indique que la tache du logement 

familiall  et du bétail prédomine dans les agglomerations rurales de la dorsale oü elle représente 

92,33 % contre 7,3 % des habitations seulement pour le logement familial indépendant. Alors 

quee ces usages sont de 65,3 % et 31,3 % respectivement dans les habitations de la zone aval. 

Enn fait, rimportance de 1'habitat familial indépendant dans les plaines littorales se trouve 

renforcéee par le développement des bStiments destines a abriter le bétail, et aussi par 

rinfluencee urbaine confirmee. 
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Enn revanche, la disparité et les contrastes du paysage rural se trouvent renforcée par la 

variationn des équipements de base des dchar et de Fhabitat. L*ouverture et 1'accessibilité des 

agglomerationss constituent un facteur primordial dans 1'évolution de Fhabitat rural des Jbala 

duu Haouz de Tétouan. Ainsi, parmi les 22 dchar 13,6 % sont desservis par la route nationale 

n°° 13, 54,5 % par des pistes et 31,8 %, qui sont isolés au coeur de la dorsale, ne sont 

accessibless par aucun réseau routier. En effet, les agglomerations d'amont se trouvent 

enclavéess en périodes pluvieuses par suite de Tinaccessibilite des pistes. De 1'autre cöté, les 

habitantss de 6 dchar seulement du secteur aval bénéficient de 1'électricité depuis 1988, soit 

22,22 % des habitats des communes. Quant a ralimentation en eau potable, elle ne concerne 

quee 2 % de f ensemble des habitats et 10,3 % bénéficient des fontaines publiques qui se 

concentrentt essentiellement en aval de la commune rurale de Mallaliyine, par contre 34,3 % 

fontt recours aux puits publics et collectifs dont 12,9 % a Aaliyine et 21,4 % a Mallaliyine. 

Toutefoiss les sources de resurgence de la dorsale restent les points d'alimentation principale 

enn eau pour les habitats des 13 agglomerations du secteur amont. 

Conclusion n 

Ill  résulte de ce qui precede que Ie Haouz méditerranéen de Tétouan est anciennement 

peuplé,, et que les phases successives du peuplement se trouvent a 1'origine de la repartition 

actuellee des implantations humaines. La majorité des dchar jalonnant Ie secteur de la dorsale, 

estt constituée par un habitat regroupé, toutefois la bande littorale est Ie domaine d'un habitat 

dispersee a caractère urbain. A cette disparité du peuplement correspond un accroissement 

démographiquee élevé en aval et plus lent en amont, il renforce aussi une croissance rapide de 

laa population de la commune rurale de Mallaliyine oü rinfluence urbaine marque Ie paysage 

démographiquee local. La disparité démographique se trouve renforcée aussi par la vocation 

agricolee des plaines alluviales de la bande cötière. 

Laa structure de la population dans les deux communes rurales est largement dominee 

parr des jeunes agés de moins de 20 ans, ce qui caractérise les ménages par une dépendance 

importante,, a laquelle s'ajoute Ie nombre élevé des individus par ménage dépassant 6 

personness dans certains dchar. Malgré ce trait jeune, la scolarisation est généralement faible, 

pluss particulièrement chez la population des dchar de la dorsale oü les écoles font défaut. 

Ainsi,, se manifeste un taux élevé d'analphabétisme variant entre 62 et 67 % dans les deux 
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communess rurales. Entre autre, le chömage et le sous emploi touchent plus de 72 % de la 

population,, Toute fois la structure des activités se trouve prédominée par les travaux agricoles 

aa caractèie saisonnier. Par suite de la précarité des activités non agricoles et de la 

qualification,, lesjeunes sont les plus touches par le chómage rural. 

L'' habitat rural se distingue particulièrement par son architecture adaptée aux conditions 

climatiquess locales, particulièrement dans les agglomerations de contact qui longent la 

dorsale.. Mais, 1'introduction du système urbain se trouve renforcé dans les plaines cótières par 

unn type récent réserve essentiellemeot au logement familial. Par ailleurs, cette situation résulte 

dee la concentration des infrastructures de base dans le secteur des plaines littorales, elle 

renforcéé aussi 1'enclavement de 14 dchar de la dorsale d'une part, et de 1'autre, la disparité de 

1'espacee rural des deux communes. 
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