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La region des qsours et des qasbas (1), au 
Maroc presaharien des grandes vallees d'oasis 
du Dra et du Ziz, a souvent ete consideree 
pour ses architectures rurales originates com
me un conservatoire culture! unique de tres 
ancienne souche et de valeur inestimable (2) 

Le relatif cloisonnement geographique -haute 
montagne, desert, ocean- de cet ensemble de 
vallees aux terres fertiles irriguees aurait 
favorise la-bas la permanence d'un patrimoine 
artistique et technologique d'architectures 
rurales, en relation par voies de migrations 
terrestres avec le proche et le moyen orient, 
avec l'asie. 

1) Par commodite, Jes definitions suivantes ont ete 
donnees aux mots arabes: Qsar (pl. Qsours), village
fortifie Qasba (pl. Qasbas), maison fortifiee II y a
des qasbas dans des qsours. Le terme qasba
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s'applique aussi a des greniers, a des sieges 
d'autoirte territoriale, a tout edifice fortifie de la 
region. 
2) "Quelles peuvent etre Jes origines lointaines de 
cette remarquable architecture de terre crue qui s'est 
conservee jusqu'a nos jours dans quelques provinces 
du Maroc saharien, et qui n'est connue ailleurs 
presque nulle part au monde, si ce n'est au 
Seistan . .  confins de la Perse et de l'Afganistan? ." 
(D. Jacques-Meunie-"Une civilisation millenaire au 
Maroc saharien" -Le Monde Diplomatique 1970.) 

"En tous cas, des elements importants de 
civilisation berbere, et notamment la langue, ont du 
arriver d'asie mineure, via la Basse Egypte, portes 
par un certain nombre de tribus dont Jes migration 
successives se seraient echelonnees sur plusieurs 
siecles, a une epoque ancienne mais mal determinee. 
La conquete berbere semblant avoir ete achevee 
depuis l'Egypte jusqu'a l'Atlantique . environ au 5e 
siecle avant noire ere" (G.H. Bouquet-"Les 
Berberes,-P.U.F. 1967.) 
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On pourrait ainsi penser qu'a cote des voies 
inter-urbaines de transmission culturelle, qui 
relient entre-eux les sieges de pouvoirs 
territoriaux ou s'edifient des styles 
d'architecture communs, ii y eut dans le 
Maroc historique des voies de transmission 
culturelles plus diffuses et plus basiques, d'ou 
resulterent des architectures rurales et 
populaires. 

L'histoire est peu loquace sur les echanges qui 
produisirent les architectures berberes typiques 
du Dra et du Tafilalt, dont les origines sont 

[I] 

sans doutes anterieures a !'Islam. Quelques 
analogies avec des architectures rurales de 
contrees lointaines situees sur le parcours de 
migrations, en lisiere des deserts qui se 
succedent de l'asie centrale a l'Atantique, sont 
etonnantes. Y aurait-il eu, pour ces 
echantillons semblables d'architecture rurale, 
une zone de dispersion culturelle commune? 
La question a ete posee, et elle est restee sans 
reponse indiscutable. 

Des hypotheses sont avancees. La 
sedentarisation des habitants dans les grandes 
vallees presahariennes, aux portes du desert, 
liee a !'introduction au Maghreb du palmier 
dattier et du chameau, se serait produite 3 au 5 
siecles avant l'Hegire. La technologie pour la 
realisation et pour !'organisation de !'habitat 
de ces 9ultivateurs sedentaires est assez 
nettement orientale: espaces construits fermes 
sur l'exterieur, systemes d'irrigation, .. Les 
cites-etats du "Croissant Fertile" et de l'Indus 
se construisaient deja pareillement ii y a de 
cela quelque 5000 ans. 
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Les richesses du commerce caravanier trans
saharien, transitant au Maroc par les grandes 
vallees de !'Atlas, favoriseront par la suite le 
developpement des etablissements le long du 
Dra et du Ziz. L'lslam abordera la region au 
8e siecle de l'Hegire (fondation de Sigilmassa 
sur le Ziz, Centre politique et commercial, en 
139 de l'Hegire/757.). Des !ors, les oasis 
participerent de plus en plus etroitement 
d'ensembles territoriaux etendus, polarises par 
les foyers urbains de la culture musulmane du 
Maghreb. Et reciproquement les influences 
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rurales sahariennes se repandront vers le nord, 
par dela la montagne, dans tout le Maghreb. 

Les descriptions de societes locales 
productrices des architectures historiques 
precoloniales du Maroc ont ete abondamment 
relatees par la recherche ethnologique qui 
accompagnait leur transformation, au cours 
de la premiere moitie de ce siecle. Les 
architectures rurales anciennes, bien qu'hyant 
encore quelques prolongements actuels, sont 
aujourd'hui entrees dans l'histoire. Mais la 
curiosite qu'elles ont suscite persiste toujours. 
II faut se reporter a ces savantes publications 
pour !'information detaillee sur les situations 
locales coutumieres en milieu paysan, de 
l'epoque ou elles etaient seules a regler la vie 
collective rurale (3). 

Aujourd'hui la modernisation-centralisation 
du milieu rural a profondement bouleverse le 
mode de vie rural traditionnel, et tend a y 
substituer ses propres organisations et ses 
propres architectures. Les descriptions 
actuelles du milieu rural ancien ne peuvent 
eviter d'evoquer ces situations rurales en 
profonde mutation, cherchant pourtant encore 
a transposer leur pas� local. 
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Les architectures rurales du sud marocain
qsours et qasbas ont, plus que toute autre 
architecture rurale du Maroc (et ii en est de 
tres differentes), impressionne !es observateurs, 
par la puissante organisation qu'elles 
refletaient et par la forte influence qu'elles 
exercerent dans le reste du Maroc (4). 

L'architecture ancienne rurale, de villages 
groupes comme de hameaux et de maisons 
isoles, des grandes vallees d'oasis du versant 
presaharien de I' Atlas, presente un caractere 
defensif affirme. Etablie dans une ambiance 
d'insecurite et en region aride, la communaute 
rurale avait a se proteger des menaces 
belliqueuses tout autant que des rigueurs 
climatiques. Comme !'adaptation bio
climatique est commune a toute architecture 
collective autonome locale, ce que !'on a 
surtout retenu des architectures de qsours et 
de qasbas est leur caractere defensif 
particulier· des villages fortifies enceints de 
remparts et des chiiteaux-forts. 

Telles sont ces architectures de cultivateurs 
etablis sur !es axes naturels de circulation 
caravaniere qui reliaient par le desert I' Afrique 
noire a la Mediterrannee. Mais des que !es 
sites accidentes etaient capables d'offrir 
naturellement de telles defenses, Jes 
fortifications biities devenaient moins 
necessaires, et Jes architectures paysannes 
montagnardes pouvaient s'en passer La 
securite actuelle a aussi rendu caduques !es 
fortifications pour !'habitat. 

3) Pour ne citer que quelques noms d'auteurs-avant 
l'Independance du Maroc: Basset H., Terrasse H., 
Hainaut J., Laoust E., Montagne R., Jacques
Meunie D., (France), -apres l'Independance: Nijst 
A.L., Pricmus H., Sweets H.L., Vanljzeren J.J. 
(Hollande), Jouad M., Lortat-Jacob B., (France), 
4) Encore aujourd'hui, les meilleurs specialistes de la 
construction durable edifiee a !'aide de materiaux et 
de procedes locaux viennent du sud de I' Atlas. 

Les organisations tribales ont recouvert 
l'espace rural d'une hierarchie territoriale et 
collective d'autonomies relatives exen;ant des 
competences specialisees ou globales, allant 
des unites locales d'exploitation rurale 
(families, clans, villages, terroirs) jusqu'aux 
unites territoriales politiques, religieuses et 
commerciales (tribus, confederations de 
tribus). Toutes constructions servant a 
l'exercice des differents pouvoirs territoriaux 
localement associes-hierarchiques ou 
confederes, ainsi que d'arbitrages-etaient biitis 
generalement par recours aux technologies 
locales. 

Aux habitations rurales proprement <lites se 
trouvaient done associes et pareillement 
construits des greniers collectifs, des souks et 
des caravanserails, des ecoles et des confreries 
religieuses, des entreprises artisanales, des 
administrations de commandement tribal et 
des ouvrages militaires, 

L'auto-protection locale obligeait a de forts 
groupements agglomeres d'habitat dans !es 
grandes vallees cultivees. Dans !es axes moins 
frequentes et en etroites vallees de montagnes, 
!es groupements defensifs d'habitat rural
etaient plus petits et !es murailles moins
necessaires.

Toutes Jes combinaisons d'habitat et d'edifices 
de services de differents echelons territoriaux 
se sont exprimees, deterrninees par Jes 
conditions locales: qsours et qasbas 
amalgames ou separes, grenier-citadelle et 
grenier-marabout auto-protege, ou grenier 
souterrain cache, concentrations 
d'equipements collectifs ou dispersion de ceux
ci, Les auto-constructions rurales ont 
presente autrefois la plus grande diversite 
formelle locale pour la plus grande unite 
societale regionale. 

La principale adaptation de !'habitat 
presaharien ancien de plaine a consiste a 
proteger !es hommes et !es betes des exces 
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d'insolation en saison d'ete, a abriter de la 
chaleur, de la reverberation, de 
l'eblouissement lumineux, de la siccite de !'air. 
Ombres portees de remparts, mitoyennete des 
edifices, hauteur des edifices, epaisseur des 
murs et des planchers de terrasses, cheminees 
d'aeration et d'eclairement diume, ouvertures 
reglables, brise-soleil, moucharabieh, 
migration domestique verticale jour/nuit et 
ete/hiver, etc., concourrent a cette protection 
solaire. La protection de !'habitat contre les 
vents de sable frequents etait aussi assuree par 
le rempart et par la fermeture des fac;;ades 
exterieures. Les pluies et Jes neiges rares, qui 
ne pouvaient stagner sur les couvertures des 
edifices au risque d'y causer de graves degats, 
etaient rapidement evacuees. 

L'ancienne maison rurale d'oasis presentait un 
minimum de fa9ades exterieures ouvertes, ce 
qui lui permettait de s'agglomerer par ses 
quatres cotes. Elle etaitgeneralement a plan 
carre, a patio central reduit a !'aeration et a 
l'eclairement reglables suffisants d'une galerie 
interieure. Elle etait tres haute sous plafonds, 
et elle s'elevait en plusieurs etages. Elle etait 
biitie a !'aide de materiaux pris sur le lieu 
meme du chantier, le plus souvent en terre 
crue. En montagne, dans le Haut-Atlas, ii y a 
aussi des maisons etagees sur Jes pentes dont 
le patio sureleve et couvert s'ouvre 
lateralement, en fa9ade orientee au soleil du 
matin. 

Cette architecture populaire de stricte 
economie locale n'etait pas pour autant 
exempte de superflu decoratif et de formalisme 
a effet psycho-social. La monumentalite des 
grandes portes de qsours et des hautes fac;;ades 
de qasbas a ete recherchee. Les decors en 
reliefs de briques omant le haut des fa9ades et 
des tours de l'ancienne architecture d'oasis, de 
meme que !es boiseries cloutees, sculptees et 
peintes, !es ferronneries travaillees, !es dessins 
peints sur Jes banchees de pise en fa9ades 
exterieures de qasbas, .. temoignent d'une 
grande integration du decor a !'architecture. 
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Tout cela, et beaucoup d'autres solutions 
technologiques et morphologiques 
d'integration de !'architecture au milieu local, 
a ete obtenu autrefois, par des moyens et des 
ressources Jes plus elementaires, Jes plus 
rudimentaires parfois. Parrnis ces moyens 
figure !'effort solidaire collectif particulier aux 
autonomies des groupements sociaux de base 
elargis, qui est le propre du developpement 
communautaire. Que !'on songe au travail 
immense de la construction des rhetaras 
(galeries de captage souterrain de la nappe 
aquifere, creusees en plaine sur plusieurs 
kilometres, pour !'irrigation de cultures) ou de 
la construction des terrasses etagees en flancs 
de montagne, realises par de tels modestes 
moyens! 

Les organisations locales collectives auto
productrices des architectures rurales 
anciennes sont en voie d'extinction. Les 
vestiges materiels q'u'elles ont laisse 
temoignent encore de leur epoque sociale. Ils 
sont encore parfois habites, par necessite, et 
ne se renouvellent pas q uand leur usure est 
trop importante. L'habitat et l'activite rurales 
se perpetuent aux oasis, mais dans un autre 
cadre d'organisation locale. Dans ce nouveau 
cadre, quelques techniques et quelques 
materiaux de construction d'autrefois, et 
quelques formes architecturales heritees 
parviendront sans doutes a entrer dans la 
composition d'architectures nouvelles 
produites par !'organisation actuelle des 
societes locales. Mais le changement de 
l'echelle territoriale des architectures locales 
(concentration territoriale de !'intervention 
locale) s'oppose a ce que se produise une 
continuite progressive globale de !'architecture 
rurale ancienne. 
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La soft-technology ou technologie douce, 
pour des applications aux groupes sociaux de 
base, a ete redecouverte recemment a la fois 
comme moyen pour ameliorer le cadre de vie 
locale agresse par Jes techniques <lures, comme 
moyen de preservation ecologique du milieu 
nature! exploite, et comme moyen d'economie 
des energies. L'evenement de cette 
reconnaissance c'est que Jes concentrations 
territoriales de pouvoirs industriels 
considerent, sans revenir aux autonomies 
technologiques locales, qu'il pourrait y avoir a 
present une reconciliation locale de la 
technologie <lure et de la technologie douce. 

Dans la construction des qsours et des qasbas, 
!'initiative technologique emanait 
essentiellement des habitants collectivement 
organises pour la valorisation de leur espace 
de cohabitation. Les maitres-ma<;ons faisaient 
partie des societes locales. La technologie 
douce allait de soi pour peu qu'il existait des 
autonomies collectives localement. Les 
techniques locales ont repondu ainsi a tous Jes 
besoins locaux de construction et d'ordre des 
espaces batis, adaptes aux caracteres naturels 
du lieu de leur realisation, dans un contexte 
de relative auto-suffisance collective locale-par 
rapport a la connaissance et a )'experience 
collectives acquises (moyens) et aux principes 
culturels et juridiques qui reglaient la 
cohabitation (besoins). 

Cette epoque ancienne-des auto-suffisances 
locales collectives comme minima de 
production-est historiquement revolue. Les 
traces materielles et sociales qu'elle a laisse 
localement sur le sol et dans Jes esprits sont 
reaffectees et reinterpretees. Des transitions 
marquent aujourd'hui !'evolution de ces 
autonomies technologiques locales vers leurs 
formes futures plus dependantes, plus 
concentrees et plus generalisees dans l'espace 
habite, determinees a partir des villes 
(premiere categorie d'etablissements convertis 
a la macro-technologie ou a la technologie 
<lure mondialisee.). 

En developpement, la transition n'est pas une 
fin de systeme quand elle est etiree sur des 
periodes historiques. Les architectures 
basiques se continuent tant bien que ma!, en 
milieu populaire, dans un contexte d'inegale 
competition entre Jes deux degres extremes des 
hierarchies territoriales en concurrence sur 
l'espace local: concentration et 
deconcentration de !'intervention locale 
directe. 

L'architecture auto-construite est desormais 
produite individuellement (desagregation des 
groupes locaux), marginalement (hors des 
regles normalisees), dans un milieu social 
appauvri (categories peu fortunees), par des 
moyens insuffisants (degradation des metiers 
et des techniques locales). L'amenagement de 
cette transition, survenue dans Jes manieres 
de concevoir et d'edifier le cadre bati de la vie 
rurale, peut s'averer necessaire pour la 
continuite du changement des societes locales, 
occupees a la transformation lente et 
insensible de la forme micro-scopique 
d'etablissement humain a la forme macro
scopique urbanisee. 

La cite rurale ancienne avait satisfait a ses 
propres besoins de construction d'edifices par 
sa propre technologie: materiaux, procedes, 
outils, metiers, locaux. Elle assurait souvent 
en outre, par ces memes moyens ruraux, la 
realisation des edifices de services et de 
pouvoirs territoriaux etendus, deployes dans le 
milieu rural a proximie de !'habitat paysan. 
Ainsi etaient resolues autrefois Jes questions 
de construction rurale dispersee, de manieres 
aussi variees que l'etaient Jes situations 
naturelles de micro-sites, de micro-climats, de 
ressources et de materiaux locaux, par Jes 
moyens reproductibles sur place dans Jes 
groupes locaux: architectures renouvelables. 
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Le redeployement actuel d'une technologie 
concentree intermediaire, s'il est 
economisateur d'energie et utilisateur des 
petites quantites dispersees de ressources 
locales parfois renouvelables, maintient 

cependant au centre de sa diffusion la maitrise 
technologique des objets intermediaires 
deployes: aero-moteurs, petites turbines 
hydrauliques, capteurs solaires, digesteurs a 
bio-gaz, outils et appareils transformateurs de 
materiaux et de combustibles naturels 
communs,. 

Les moyens mecanises de fabrication des 
briques et des blocs en terre comprimee 
stabilisee sont aujourd'hui tres au point. C'est 
surtout le ciment qui sert de stabilisateur dans 
ces fabrications locales d'elements de 
construction. Mais la reduction des couts par 
economie d'energie est liee a une faible teneur 
en ciment ainsi qu'a une compression peu 
motorisee. La concurrence locale de ce 
materiau avec le parpaing de gravier-ciment 
n'est pas encore evidente. 

La processus de la revalorisation "moderne" 
des materiaux locaux et naturels du batiment, 
par substitution des precedes et des outils 
manuels anciens, peut atteindre tous Jes 
elements de !'auto-construction locale, pour 
autant qu'il corresponde aux pouvoirs d'achat 
et aux habitudes de consommation des 
categories paysannes nombreuses. Mais la 
fabrication locale qui se trouverait ainsi 
directement tributaire des concentration 
urbaines productrices de machines, de 
procedes, de comportements, localement 
diffuses, produirait des architectures rurales 
fondamentalement etrangeres a celles d'hier 

Dans le milieu rural, le paysan 
communautaire d'hier, dont le groupe 
destructure s'est restructure en categories 
uniformes polarisees a l'exterieur de son lieu 
d'habitat, s'il est potentiellement organise 
aujourd'hui pour la consommation des 
productions urbaines, ne dispose cependant 
pas encore en generale de moyens suffisants 
pour s'approprier Jes produits urbains de 
qualite moyenne. S'il n'est pas en mesure 
encore d'acheter pour son habitation la 
brique-crue industrielle de qualite, et qu'il 
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n'est plus organise pour produire une brique
crue artisanale de qualite identique, ii se 
creerait localement les conditions pour un 
'sous-habitat rural, dans lequel des materiaux 
industriels mediocres et de reemploi seraient 
metes aux materiaux naturels les moins 
transformes. 

C'est la raison pou laquelle une reanimation 
"moderne" des processus locaux endogenes 
fut quelquefois encouragee, notamment pour 
une renovation de !'habitat rural des vallees 
presahariennes du Dra et du Ziz, aux annees 
69/73. Une revalorisation "moderne" de 
materiaux naturels locaux par progression 
evolutive endogene des metiers, des outils et 
des procedes manuels usuels est inverse de 
celle par laquelle seront operes le blocage et la 
substitution des fa<;ons de faire locaux 
anciens. La difference entre les deux formes 
d'exploitation des ressources locales se trouve 
dans la localisation de !'initiative collective 
locale, domiciliee, soil sur le lieu 
d'intervention, soil dans les capitales 
territoriales intervenant directement dans le 
milieu local. 

Ces deux formules-la rurale et l'urbaine
furent, chacune pour ses propres valeurs, 
encourageantes. Ce qui tendrait a prouver 
qu'elles pourraient etre reconciliees 
localement, sans s'exclure mutuellement, dans 
le domaine de la technologie autant que dans 
celui des organisations de l'espace de societe 
locale. Cette reconciliation semble 
determinante pour une preservation des 
identites architecturales regionales. 

Le succes futur des techniques modernes de 
valorisation des materiaux locaux dans le 
milieu rural, pour la construction des 
habitations, dependra sans doutes beaucoup 
plus de !'integration de ces techniques aux 
societes locales, que de leur rendement 
technique et economique proprement dit, 
materiel et financier. 
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Les illustrations qui accompagnent ce chapitre 
dunnent une idee des techniques autonomes 
de la construction, mises en oeuvre dans 
!'habitat presaharien. Certaines de ces 
techniques sont toujours en usage collectif 
pour des realisations d'habitations actuelles: 
Jes ma9onneries en pise banche et en briques 
crues, par exemples. D'autres sont 
abandonnees et oubliee: Jes moucharabeh, Jes 
quincailleries, par exemples. 
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Un decor architectural d'une esthetique tres 
particuliere accompagnait autrefois Jes 
teclmiques de construction des la phase meme 
du gros-oeuvre des edifices. Ce decor 
architectural n'est generalement plus reproduit 
aujourd'hui dans Jes auto-constructions 
locales, et nombre de ses "recettes" sont 
oubliees: decors en reliefs d'appareillages de 
briques crues, d'enduits peints sur pise, par 
exemples. Mais une nouvelle esthetique et un 
nouveau decor apparaissent dans Jes auto
constructions rurales actuelles. 
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serie la briq ue de terre-crue comprimee) et la 
petite entreprise de construction (qui mettrait 
en oeuvre ces briques d'un nouveau modele) 
ne sont pas encore presentes dans l'espace 
local de ('habitat rural. La mise en oeuvre de 
materiaux locaux par de grandes enterprises 
centralisees itinerantes, a l'occasion de 
chantiers ponctuels, est onereuse et comme 
telle peu appropriee a produire un habitat 
social disperse tres bon marche. Une 
reanimation des organes locaux de 
production, y compris de la technologie 
locale, peut sembler dans ce contexte etre un 
prealable necessaire. 

2 Auto-Production Locale des Architectures 

Rurales. 

Le cadre biiti d'habitat social urbain ou rural, 
pre-industriel, s'identifie aux organismes 
realisateurs et habitants de l'epoque revolue 
ou production et usage des edifices etaient 
effectues au meme endroit, au sein d'un meme 
groupe de gens et pour des besoins 
d'habitation plutot que de commerce 
immobilier Cet habitat fait encore exemple 
pour ses dimensions humanisees, culturelles et 
naturelles. 

Un surcroit d'interet pour ces vestiges 
provient de ce qu'ils sont encore 
collectivement habites (generalement par les 
categories sociales pauvres), et qu'ils sont 
done toujours usuels sous quelques rapports. 
Mais choses et gens ne peuvent plus etre 
confondus, etant d'epoques differentes, de 
societes differentes. Les groupes sociaux 
d'habitants actuels ne se conforment plus a 
('organisation des espaces anciens, sinon les 
villes nouvelles seraient differentes. L'habitat 
historique en grande dimension ne saurait etre 
un musee vivant aux habitants anachroniques. 

Des architectures anciennes d'habitat social 
ont pu, dans des circonstances particulieres de 
moment et de lieu, devenir, "monuments 
historiques", parce qu'elles n'auront pas ete 

degradees et transformees en taudis, et qu'elles 
auront pu etre reaffectees sans que cela nuise 
a leur etat materiel d'origine. Dans la 
situation de la mutation structurelle des 
organisations locales qui est en cours, Jes 
ensembles d'habitat historique sont des 
reservoirs d'habitat pour les categories 
destabilisees de la population disposant le 
moins de moyens d'acceder a la reconversion, 
et qui se trouvent ainsi reduites a y vivre faute 
de mieux. C'est vrai pour d'anciens qsours 
abandonnes par leurs proprieta'ires et donnes 
pour habitat a des immigrants ruraux plus 
pauvres. C'est vrai pour Jes anciens quartiers 
historiques de villes peuples de neo-citatins de 
fraiche date. 

Cependant, quand ce mieux-vivre se presente 
en auto-construction populaire, ce sera encore 
la maison a cour interieure traditionnelle qui 
servira d'archetype: habitations familiales sur 
lotissements legaux et illegaux populaires, 
s'ouvrant pourtant davantage qu'autrefois sur 
la rue. Cette auto-construction populaire est 
devenue individuelle. Elle n'exprime done plus 
d'organisation collective des espaces de 
cohabitation elargie au-dela du menage 
familial. Cette prerogative collective 
d'organisation locale de l'espace de societe a 
ete captee par Jes pouvoirs publics centralises 
(plans d'urbanisme) et par le secteur prive 
(plans de lotissements et plans de masses), et 
la vie sociale aura a s'adapter a leurs ordres 
collectifs nouveaux. 

On peut constater encore aujourd'hui, malgre 
toutes Jes contraintes d'appauvrissement et de 
blocage qui ont affecte l'habitat precolonial
qsours, qasbas, anciennes medinas, .. -que la 
maison a cour interieure reste spontanement 
produite en milieu rural comme en milieu 
urbain auto-construit, ce qui tendrait a 
demontrer qu'elle repond encore a des besoins 
sociaux. Ceci a milite en faveur d'une 
regularisation normative de la forme de 
production spontanee d'habitat qui a assure 
cette permanence, et qui est transposable dans 

toutes Jes situations urbaines et rurales de 
l'habitat. L'auto-construction familiale sur 
lotissements a pris ainsi au Maroc une 
ampleur nouvelle. Dans quelques cas, ii s'est 
agit pas moins que de regulariser, tout en les 
rendant a nouveau collectifs et en les 
ameliorant, des processus informels d'auto
production d'un habitat social de qualite 
suffisante. 

Mais a )'echelon collectif plus grand que le 
logement familial, l'organisation de l'espace 
biiti a fondamentalement change. Le seuil 
qualitatif qui separe Jes formes generalisees de 
I'amenagem'ent territorial des formes 
particulieres de l'amenagement local, a ete 
descendu jusqu'a la limite inferieure des 
groupes sociaux differencies a autonomie 
relative. II y a eu en consequence une 
regression de l'urbanisme de base au profit de 
l'urbanisme de masses, aux echelons collectifs 
de ('organisation communautaire de l'espace 
de co-habitation globale qui va du logement 
au petit quartier ou au village. Le haut degre 
de concentration de la fonction publique 
locale, la predominance des rendements 
materiels et financiers des edifices sur leur 
rendement social, la mecanisation et la 
segregation des circulations collectives courtes, 
I'extension jusqu'a l'entree du logement 
familial d'un espace public anonyme, .. ont 
radicalement modifie les relations sociales a 
proximite des habitations. 

A cet echelon collectif d'habitat, l'urbanisme 
des ancienses cites musulmanes des qsours et 
des medinas n'a pas ete transpose dans le 
nouvel urbanisme industriel universel. Mais 
par la suite cet urbanisme en restaurera 
quelques-uns des caracteres: petites unites 
collectives d'equipement et de logements, 
polyvalence et differenciation socio
economique aux petites envergures d'espace 
construit, habitat et activite indissocies, II 
n'est done pas etonnant que Jes vestiges 
d'epoques anciennes ou Jes dispositions de 
socialisation de l'espace habite etaient 
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effectives suscitent aujourd'hui un regain 
d'interet. De nombreux principes qui furent a 
la base de I'organisation communautaire de 
l'espace social de prox.imite sont transposables 
dans I'urbanisme moderne. 

Ainsi done, pour ce qui concerne precisement 
Jes dimensions sociales de l'espace local qui va 
de l'unite-logement a l'unite-quartier OU 
village (de plusieurs individus a quelques 
milliers, co-habitants), un choix de principes 
differents, complementaires sinon 
contradictoires, pour la conception, la 
realisation et la gestion de l'espace d'habitat 
peut intervenir, dicte par le milieu local. Alors 
qu'en quelques endroits au Maroc, la 
concentration de )'intervention locale directe 
poursuivra son action de transformation du 
milieu biiti jusqu'a, et y compris, I'espace
logement, ii se trouvera en d'autres endroits 
que cette action pourait s'arreter a la localite 
rurale pour, ensuite, etre prise en charge 
encore par une auto-production collective 
locale s'eJ<en;ant en continuite historique de 
developpement technologique et culturel local. 

II en a ete ainsi, aux annees 70, pour la 
renovation de ('habitat qsourien des bassins 
fluviaux d'oasis du Dra et du Ziz. Des 
realisations d'habitat social en auto
construction collective peuvent etre encore 
justifiees la ou une organisation collective 
villageoise ex.iste et serait assez vivace pour en 
assumer l'entreprise. 
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illustrations restent la propriete de leurs 
auteurs. 

37 



Photo de Couverture: Boumalne du Dades 
Redacteur: J Hensens 

La mise en page est de Viscom Design 
Associates, Singapour, a partir d'une 
conception graphique due a Herman and Lees 

Associates, Cambridge, Mass., U.S.A. 

Imprime par Marka Print Pte Ltd, Singapour 

© The Aga Khan Awards 1986 






