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Décentralisation et réorganisation
des espaces administratifs au Maroc:
Les objectifs et les effets spatiaux
par ANDREAS KAGERMEIER (Munich)

•

1. Introduction
Le centre économique et démographique du Maroc s'est déplact, avec la pénétration européenne au 19èmc et
wèmc si~e, de l'intérieur du pays vers la côte atlantique. Comme ce fut le cas dans de nombreux pays du Tiers
Monde, il y eut une forte concentration dans un centre urbain principal. Ce processus de concentration a été renforct après l'indépendance par l'exode rural qui s'est dirigé vers l'axe littoral et avant tout vers Casablanca (voir
CERED 1986). Puisque l'afflux dans les métropoles dépassait par beaucoup les logements disponibles et les emplois offerts. ces migrants d'origine rurale contribuèrent avant tout à faire croitre le prolétariat urbain et les quartiers marginaux d'habitation.

i-

A partir du début des années 70, le Maroc essaie de plus en plus d'agir contre ce processus de concentration pour
atteindre un développement équilibré dans le pays tout entier, afin de rtduirc la pression de l'émigiation vers les
grandes villes. Comme dans les autres pays du Maghreb 1>, une des mesures destinées à renforcer ce développement déconcentré, est la décentralisation administrative commcncte dans les anntcs soixante. La réorganisation
du pays au niveau de provinces, avec la création de nouveaux sièges de provinces, CSl son côté le plus intéressant.
Ains~ le nombre de provinces qui était de 16 en 1960 va atteindre 40 en 1985 (voir Figure 1) 2).
Dans cet article on essaiera de montrer l'impact de la promotion administrative sur le développement des nouveaux chefs-lieux. Dans la première partie, la réalisation de la décentralisation administrative est décrite, la
deuxième partie analyse le développement démographique des nouveaux sièges de province au niveau national.
Enfin, le développement d'une ville prise comme exemple sera examiné.

2. Le redécoupage administratif du Maroc entre 1960 et 1985
Les premiers sièges de province étaient d'abord les centres démographiques et économiques de la nouvelle nation
indépendante. En 1960, toutes les villes qui comptaient plus de 100.000 habitants (soit huit au total) étaient
nommées capitales de province. Cependant, quelques sièges plus petits ont été créés, surtout dans la région présaharienne peu peuplée (Er Rachidia et Ouarzazate) et dans la zone peu urbanisée de l'ancien protectorat espagnol (Nador, Al Hoceïma, Tarfaya).
On peut distinguer trois phases dans le processus de création des nouvelles provinces (cf. Figure 2):
1) Les cinq capitales de province créées en 1967 se trouvaient toutes dans la zone littorale. L'ancienne province de
Casablanca fut divisée en trois nouvelles provinces: El Jadida, Settat et Khouribga. La province de Rabat eut le
nouveau nom de Kénitra, et la région littorale de la province de Marrakech fut divisée, avec la création d'une
nouvelle province dont le siège est Safi. Ce premier pas de décentralisation peut être interprété comme un premier
essai en vue de rtduirc le poids des deux grands centres urbains de l'axe littoral et, ains~ pour inciter un développement plus équilibré dans cette région. Les cinq villes promues sont importantes sur le plan économique et
comptent parmi les vingt villes les plus grandes du pays.
•) Assistant à l'Université Technique de Munich, Département de Géographie
1) Voir Layebct al. (1986) pour l'Algérie et Miassecct al. (1986) pour la Tunisie.
2) Annuaire de l'Afrique du Nord, 24. 198.S, p. 6"7. Sont inclus quatre provinces sur le territoire de l'ancien Sahara &pagnol. Le découpage
continu dC$ deux préfectures (Rabat et Casablanca) en, jusqu'à présent, neuf préfectures indépcndantC$ a'C$t plus pu pris en compte dall$ cc
qui suit.
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La phase principale pour la création de Figure 1: Evolution du nombre de provinces au Maroc entre
nouvelles provinces fut la ~riode de 1973 à 1960 et 1985
1979, pendant laquelle 17 nouvelles provinces
40
furent cré~ (dont quatre sur l'ancien territoire du .Sahara Espagnol). Durant cette ~rio
J5
dc, des changements administratifs eurent lieu
sur toute la surface du territoire national, à
JO
l'exception des provinces de Tanger, Al Hoccïma et Nador, qui avaient cependant les plus
25
petites surfaces. Les chefs-lieux établis pendant cette phase étaient des villes petites et
20
moyennes3> comptant entre 5.000 et 30.000
habitants. Parmi elles, seules les villes de la
15
zone présaharienne et des régions montagneuses peu peuplées avaient moins de 10.000 habi10
tants. Contrairement aux capitales créées dans
la première phase, les nouveaux sièges n'avai5
ent guère d'industrie.
3) Depuis 1980, on est entré dans une phase de
consolidation, avec la création de quatre nouvelles provinces (Ifrane, Taroudanot, Sidi Kaccm et Larache); la distribution administratitive n'a donc que très peu changé.
2)

En promouvant une ville en siège de province, un grand nombre de dépendances des ministères centraux doivent
être installées ou élargies, ce qui implique une croissance importante du nombre de fonctionnaires avec des effets
directs:
1) Augmentation du nombre d'habitants à cause des fonctionnaires nouveaux-venus et leurs familles,
2) Croissance du pouvoir d'achat et donc renforcement du commerce et de l'artisanat local,
3) Croissance de la demande en logements et, en conséquence, expansion de l'industrie locale du bâtiment.
Outre les effects multiplicateurs exercés sur le commerce et les industries locales, la promotion administrative a
aussi des conséquences indirectes. L'établissement de fonctionnaires est suivi, dans la plupart des cas, d'une
amélioration de l'infrastructure locale du secteur public (installation ou extension des réseaux d'eau, d'égouts et
d'électricité); il en va de même pour le secteur de l'enseignement et les services de santé. Pour améliorer l'attraction des villes, des structures récréatives sont souvent créées.

Ainsi, avec les capitales de province, le but est d'avoir un pôle de croissance et de développement pour toute la
province. Pour renforcer cet effet, l'état accorde des facilités aux activités industrielles surtout dans ces chefs-lieux,
cc qui correspond aussi au concept de la concentration décentralisée (ODI, p. B 6). Toutefois, la planification du
développement n'est pas encore décentralisée. En premier lieu, elle est toujours dirigée par la capitale politique. Il
faut aussi tenir compte du fait que les provinces ne disposent pas de moyens financiers propres, mais ont comme
unique source financière les moyens distribués par la capitale.
Bien que ce ne s.o it pas explicitement exprimé dans les publications officielles (comme ce fut le cas pour les plans
nationaux de développement), la décentralisation administrative fait partie d'un concept pour la création de pôles
de croissance visant un développement régional équilibré; il est vrai que pour certaines régions, la promotion de
l'industrie, du tourisme et de l'agriculture a eté jugée comme un moyen pour atteindre cet objectif. Mais contrairement au tourisme, à l'agriculture et, au moins en partie, à l'industrie, la décentralisation administrative n'est
pas liée à des ressources locales et devient ainsi un instrument applicable partout, même pour des régions périphériques ou pour des villes à faible potentiel de développement. Dans les plaines de l'Oued Sebou et de !'Oued
Loukkos, par exemple, ce ne sont pas les villes d'importance centrale pour l'agriculture et prospères (Souk-elArba, Sidi Slimane ou Ksar-el-Kebir) qui ont été nommées capitales de province, mais les villes de Sidi Kacem et
de Larache, dont le nombre d'habitants correspondait certes à celui des premières, mais qui montraient un dynamisme plus modeste. Cette même observation s'applique aux couples de Ouezzane/Chaouen, Afourer/Azilal,
Oulad Teïmaffaroudannt, Azrou/Ifrane4 >et Benguérir/El-Kelaâ-Srarhna.

3) Ici, les villes de 5 .000 à 20.000 habitants wnt appcl~es petites villes, et celles de 20.000 à 100.000 habitants villes moyennes.
4) Dans cc cas, il ne faut pas oublier l'importance d'lfranc comme lieu de

vill~giaturc

pour la famille royale.
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provinciale du Maroc en 1985
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3. Décentralisation administrative et développement démographlqueS)
Pour la surface du pays entier, la croissance démographique est le seul indicateur accessible pour connaitre le
développement des villes et villages. En analysant l'évolution démographique, on peut faire la distinction entre les
périodes de 1960 à 1971 et de 1971 à 1982. Le degré d'urbanisation (par rapport aux centres urbains de 1982) est
passé de 31,9% en 1960 à 36,7% en 1971età42,1% en 1982. L'exode rural pendant les trente dernières années a
abouti à ce fait bien connu qu'est la concentration de la population dans les grandes villes.

La Figure 3 montre les taux de croissance moyens pour les différentes villes classées en fonction de leur taille en
1982. Entre 1960 et 1971, les villes de moins de 20.000 habitants montraient un taux de croissance clairement
inférieur à celui des grandes villes. Le taux de croissance le plus important se trouvait dans les villes comprises
entre 50.000 et 100.000 habitants. Au contraire, entre 1971 et 1982, c'étaient les villes entre 2.000 et 100.000 habitants qui avaient la plus grande croissance proportionnelle, tandis que le taux de croissana: baissait légèrement
pour les villes de plus de 100.000 habitants6>.
Ainsi, dans la période de 1971 à 1982, on remarque un faible changement des tendances qui est aussi visible dans
le schéma des différentes classes de taille et leurs parts en pourcentage par rapport à l'ensemble de la population
urbaine (voir Figure 4).

Figure 3: Taux d'accroissement démographique des
centres urbains entre 1960-1971 et 1971-1982 (classées
selon làs taille en 1982)

Figure 4: Répartition de la population urbaine en
1960, 1971 et 1982 en relation aux classes de taille en
1982 (source: CERAD 1988, p. 221)
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De 1971à1982, par exemple, la part de la population urbaine vivant dans des villes moyennes est passée de 18,4%
à 21,6%, mais a baissé de 42,6% à 40,4% pour les villes de plus de 100.000 habitants (sans compter Casablanca);
pour Casablanca, ce taux est U,,7% et 24,9%.
Si la promotion administrative a une influence importante sur le développement démographique de la ville
concernée, cela doit se manifester en comparant les chiffres d'avant la promotion et ceux d'après. Puisque toutes
les villes de plus de 100.000 d'habitants sont des capitales de province depuis longtemps, ou au moins à partir de
1967 (Safi, Kénitra, Khouribga), cette classe ne sera pas discutée dans la suite; il faut dire que les villes nommées
en 1967 ont aussi reçu des incitations industrielles qui, à côté de la promotion administraùve, ont influencé leur
développement démographique.

5) La calculs de cette partie se basent sur les résultats des recensements démographiques cxtcutts en 1960, 1971 et 1982. Pour les petites villes
pour lesquelles des chiffres exacts n'existaient pas en 1960 cl/ou 1971, on 1 eu rccou~ aux estimations du CERED (1988, p. 218). Les quatre
préfectures nouvelles de Casablanca sont regroupées et les centres de province de Boujdour, Es-Scmara, Wyounc et Oued Eddahab ne sont

pas comptées, par manque de données.
6) Le changement des taux proponionncls ne doit cependant pas cacher le fait que, en

valcu~

absolues, c'est

10UJOU~

plus de la moitié de la

croissance démographique qui est comptée pour les villes de plus de 100.000 habitants. Les taux d'accroissement tw des petites villes de moins
de 2.000 habitants doivent etrc considérés en tenant compte du fait que ces communes se trouvent presque cxd usivcmcnt dans les régions
montagneuses (par exemple Tafraoutc) et dans la zone présaharicnnc (par exemple Skoura, 1incjdad).
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Puisque les chiffres des recensements démographiques les plus récents datent de 1982, les trois chefs-lieux créés
plus tard (Taroudannt, Sidi Kacem et Larache) ne peuvent pas être pris en considération. Les deux capitales de
province nommées entre 1978 et 1982 (Guelmine et Ifrane) sont aussi omises, car les effets de leur promotion
récente n'ttaient pas manifestes en 1982. Pour les autres sièges de province installés depuis 1973 nous supposons,
par manque de données exactes, que le développement entre les deux recensements démographiqes en 1971 et
1282 décrit celui qui a eu lieu à partir de la promotion.
Tab. l: Valeurs moyennes du taux d'accroissement en pourcentage pour petites villes et villes moyennes d'après
leur situation administrative7)
\ a lcur m o~ .:n ne crni~~anœ
d e la po pula tio n

- siègc~ d e p rovin ce ( l 9 i 3 - l 97H )
- a utrc~ \' Ï ll è~
nÏ\'è a u de signifi cancc ( t c ~ t T )

ville~ m o~t: n n e !>

petit e~ ' illc~

20 .000 a l llll.000 ha hit a nh

5.000 à 20 .000 hahita ni-

1960 à 197 1

19 7 1 à 198 2

N=

1960 à 197 1

197 1 à 1982

N=

-B A %

10.+.o %
78.8 %
0 .2 8

H
29

ti9 .8 %
5 1.6 °Io
0.5ti

15 3 .2 %
7 1.0 ~.,
o. o.+

.+
ti 9

73 . 7 %
0.0.+

Les villes moyennes devenues chefs lieux entre 1973 et 1978 montrent, pour la période de 1960 à 1971. une croissance démographique fortement inférieure à celle des autres villes moyennes (y compris les chefs-lieux anciens).
C'est vrai qu'entre 1971 et 1982, leur croissance moyenne était plus élevée que pour les autres villes comparables,
mais cette supériorité n'est pas statistiquement significative.
Entre 1960 et 1971, la croissance des petites
villes ne divergeait pas radicalement entre
les nouvelles capitales et les autres villes de
même taille. Par contre, entre 1971 et 1982,
la croissance moyenne des chefs-lieux était
substantiellement plus élevée en comparaison avec les autres petites villes. Pour
le total des villes nommées capitales de
proYince entre 1973 et 1978, on constate
une augmentation importante de la croissance du nombre d 'habitants de 1971 à
1982. Seules deux capitales (Azilal et Ben
Slimane; voir Figure 5) ont eu une croissance de 1971 à 1982 inférieure à celle
observcé entre 1960 et 19718>. On ne peut
pas absolument exclure que d'autres facteurs de développement ont peut-être
exercé une influence sur le taux de croissance de la population pour les capitales de
province. Mais il faut certainement retenir
qu'en géntral, le dynamisme de croissance
a beaucoup augmenté après la nomination
des chefs-lieux.

Figure 5: Augmentation du nombre d'habitants (en%) pour les
villes nommées chef-lieux entre 1973 et 1978 pour la période de
1960 à 1971 et de 1971à1982
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On peut se demander si ce phénomène ne traduit pas seulement un essor passager qui a comme seule cause les
effets directs de la promotion administrative, ou bien si cette promotion a été un catalyseur pour le développement
de ces villes? On ne pourra le savoir sûrement qu'après le prochain recensement. Mais il est possible d'essayer de
répondre à cette question en analysant avec précision un cas que nous prenons comme exemple.

7) Sans les petites villes et les villes moyennes situées dans la banlieue d'une grande ville. Tata aussi a été omise. Cest la seule capi talC'~ Ü;<
province de moins de 5.000 habitants, puisque les chiffres pour 1960 et 1971 ne sont que des estimations.
a ·5
8) Pour Azilal il n'y a qu'une valeur estimée pour 1971 (CERED 1988, p. 242). Donc, les croissances du nombre d'habitants décrites ne sont
valables qu'wcc restriction. Ben Slimane est une province de très petite extension spatiale qui se trouve dans une situation cn:cptionncllc à
cause de sa localisation entre Casablanca et Rabat.
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4. L'exemple de Khémlsset
Dans cc paragraphe, quelques aspects du développement d'une des villes nommées récemment capitales de
provinêc seront anal~. Khémisset n'a été fondée qu'au début de ce si~le comme station militaire, pres d'un
souq traditionnel de la tribu Zemmour. Après l'indépendance, Khémisset devint le chef-lieu du cercle de Zcm·
mour9>et avança en capitale de la province du même nom qui, hors le cercle de Zemmour, contient aussi l'ancien
cercle de Zaër (aujourd'hui cercle de Rommani). Grâce à son ancienne fonction administrative et militaire au
temps du protectorat, il existe des données sur le nombre d'habitants de Khémisset pour cette époque. On peut
voir que pour la phase de 1971 à 1982, en comparaison avec la période de 1926 à 1971, le nombre d'habitants a
connu une croissance beaucoup plus forte (voir Figure 6).
Outre son taux de croissance absolu, c'est
aussi la position de Khémisset par rapport
à la province qui est intéressante. En supposant que le taux de croissance naturel de
la population dans l'ensemble de la province est égal à celui du pays entier, alors
les soldes migratoires à l'intérieur de la
province peuvent être calculés (voir Tableau 2).

Figure 6: ™veloppement de la population de Khémisset entre
1926 et 1982 (Sowce: INAU, 1984b)
60000

50000

40000

Entre 1971 et 1982, l'exode rural dans la
30000
province Khémisset s'est remarquablement
accru, comparé à la période de 1%0 à 1971.
L'afflux net en milieu urbain, pour les deux
20000
phases, revient à la moitié de l'exode rural
net. L'importance de la ville de Khémisset
10000
comme destination de migration s'est
accrue sensiblement entre 1971 et 1982, en
chiffres absolus comme en pourcentage. En
O-r--~--t~~-+-~--t~~-+-~--1~~-+-~--1
1982, déjà plus de 50 % de la population
1926 1934 1942 1950 1958 1966 1974 1982
urbaine de la province habitait à Khémisset.
Une analyse des flux migratoires montrera
plus clairement quelles sont les régions
d'origine des nouveaux-venus. Pour l'élaboration du Schéma Directeur en 1983, une enquête portant sur la
population entière de Khémisset a eu lieu 10>. Les personnes installées depuis 1973 étaient questionnées sur leur
région d'origine. Sur les 26.578 personnes installées après 1972, 70,6% étaient originaires des cercles de Khémissct,
Tiflet et Oulmès, c'est-à-dire de la région tribale des Zemmour. Seules 1,3% venaient du cercle de Romm.ani,
c'est-à-dire de la région des Zaër, oà, en 1982, vivaient 23,2% de la population de la province. 28,1% étaient venus
de l'extérieur de la province de Khémisset. Donc, l'importance absolue de Khémisset comme ville tampon de
l'exode rural pour une grande partie de la surface de la province est assez nette après sa désignation.
Tableau 2: Migration nette par milieu urbain et rural dans la province de Khémisset11>
solde migratoire
1960- 1971
population urbaine
dont ville de Khémisset
population rurale
total province

8.240
3.589
- 19.362
- 11.122

solde migratoire
1971 - 1982
46.653

(= -B.6%)

29.299

(= 62 .8%)

- 103.144
- 56.491

Les trois cercles de la province d'ou vient la partie la plus importante des émigrés ne correspondent pas seulement
à la région traditionnelle des Zemmour, mais aussi à l'aire d'influence soukière de Khémisset (voir TROIN 1972,
planche n° 23), puisque Khémisset est le souq principal de cette tribu. Le fait que les nouvelles capitales ayant le
taux de croissance le plus bas (Ben Slimane, Chaouen, Essaouira, Khenifra, voir Figure 5) ne sont pas des centres
9) Ce cercle comprenait les trois cercles actuels Khl!misset, Oulm~ et Taflct.
10) Toutes les indications qui, par la suite, datent de 1983, se ~f~rcnt i cette enqutte de l'INAU sur le total de la population.
11) Population urbaine et rurale scion le d~coupage de 1982; voir CERED (1988, p. 231).
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Figure 7: Croissance de l'espace occuJ>' par les bàtlments et structuration de Kbémisset (sources pour 1962: INAU 1984c, p. SB;pour 1973: photo a~rienne;pour 1988: enquêtes sur place au printemps de 1987 et 1988)
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tribaux pour la majorité du territoire provincial, indique que le cas de Khémissct ne représente pas un phénomène
singulier. C'est la structure territoriale de la tribu ~ui, scmblc-t-il, influence le plus l'acceptation des nouvelles
capitales de province comme tampon de l'exode rural 2J.
La croiss~ce accélérée de Khémissct se reflète aussi dans l'extension de la surface de la ville (voir Figure 7). En
1962, les deux noyaux urbains qui la composaient n'étaient que légèrement connectés:
1) L'ancien quartier européen, contenant des bâtiments administratifs et d'habitation pour la population française
au temps du protectorat qui, après l'indépendance fut partiellement utilisé par l'administration marocaine, au sud
de la Route Nationale.
2) Le centre traditionnel et le quartier de la population marocaine, au nord de la Route Nationale.

Autour de ces deux centres se groupaient de nombreux douars dispersés et plus petits, de caractère rural. Le
développement jusqu' en 1973 était marqué par une croissance légère de ces douars dispersés. Pour autant que la
situation peut être reconstruite à l'aide de vues aériennes et de la situation actuelle, ils consistaient tous en bâtiments marginaux (douars clandestins), qui, pour la plupart des cas, ne disposaient pas d'infrastructure publique
(rues asphaltées, réseau d'eau et d'électricité, égouts).
Le développement à partir de 1973 (voir Figure 7) était caractérisé par trois points principaux:
1) croissance vive du nombre de bâtiments des services publics (administration, enseignement et loisir),
2) réalisation de lotissements privés et publics entièrement viabilisés, et
3) forte extension des douars clandestins.
L'élargissement de l'e~ace bâti apparai"t à travers le doublement de 1971 à 1983 du nombre de bâtiments, qui est
passé à environ 13.000 >. 10% d'entre eux ont été construits vers la fin des années soixante-dix, dans le lotissement
public «Hay Salam» destiné surtout aux fonctionnaires nouveaux-venus. La part des douars clandestins monta. par
contre, de 38% à 50%, c'est-à-dire que ces quartiers se sont plus agrandis que les quartiers planifiés (calculs personnels sur la base de INAU 1984c). Au même moment, des changements qualitatifs décisifs ont eu lieu dans ces
quartiers. La légalisation après la prise de possession illégale ou semi-légale et l'extension de l'infrastructure a
mené à une substitution séquentielle des cabanes par des maisons solides (dans la Figure 7: «Douars clandestins
restructurés»). Dans ce processus, des organisations d'aide amicale au niveau des quartiers ont joué un rôle
important (voir ENPC 1983). Aujourd'hui, la physionomie de ces quartiers ne diffère guère de celle des lotissements planifiés. Puisque dans les quartiers marginaux, à proximité de l'ancien centre-ville, cette restructuration a
été lancée avec succès, on a également étendu dans les cinq dernières années l'infrastructure dans des quartiers
plus éloignés. Ce sont les espaces designés «douars clandestins en train de restructuration» dans la Figure 7. Ici, les
premières entreprises privées visant le renouvellement du bâtiment ont déjà commencé.
Dans le quartier «Hay Salam• , la plupart de la population active est employée dans les services publics. 60% des
habitants viennent de l'extérieur de la province, tandis que pour les douars, les trois quarts des habitants environ
sont originaires de la région des Zemmour. Les régions d'origine différente correspondent en même temps à une
différenciation sociale. Le revenu moyen d'un mfoage à Hay Salam est d'à peu près 2.200 OH et donc environ le
double de celui du centre ancien et le triple de celui des douars (calculs personnels sur la base de: INAU 1984c).
Le chiffre des employts entre 1960 et 1971 est passé de 3.750 à 4.464 seulement (dont environ 800 dans les services
publics). Ce nombre est donc beaucoup plus réduit que celui résultant du taux de croissance de la population.
Dans les douze années suivantes, par contre, le chiffre des employés a triplé, pour arriver à 13.976 en 1983 (INAU
1984a, p. 19). Un tiers de cette augmentation a eu lieu dans l'administration et les services publics (2.800 occupés actifs de plus), dont seulement un tiers est occupé dans l'administration au sens strict. Un autre tiers se
retrouve dans l'enseignement, un quart dans l'administration des Forces Armées Royales et de l'administration de
l'intérieur, et près de 10% dans les services de santé (INAU 1984a, p. 35)
En dehors du secteur public qui, avec 25% du total des emplois, représente l'employeur le plus important, 5,2%
des actifs occupés travaillent dans le secteur primaire (agriculture) et environ un cinquième dans le secteur
secondaire (bâtiment et travaux public: 9,4%; artisanat de production: 11,4% et industrie 1,5%). Le commerce et
12) El Jadida, nominé chef-lieu en 1967, a aussi un ta\IX de croissance infl!ricur à la moyenne. Elle non plus est pas le centre traditionnel de
cette province (voir Chalcir-Laroussi 1985, p. 353 à 370.). Voir aussi Plctsch (1979, p. 151) pour le cas de Ouarzazate.
13) La surface b4tic ne s'est pas seulement agrandie, mais elle

p~ntait

aussi une densification vcnicalc. Dans le Centre Ancien, le nombre

de b4timcnts est passé de 3.700 en 1971 à 4.100 en 1988, soit 400 de plus. Dans la mtme période, le nombre de b4timcnts à deux étages s'est
accru par 1.000, et celui de b&timcnts à trois étages par 100 (INAU 1984c, p. 62). Cela signifie qu 'une grande panic des anciens bâtiments d'un
ou dc11X étages a été élevée.
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les services privés occupent presque 30% de la population active (INAU 1984a, p. 19). Le dernier cinquième de la
population active peut être classé dans le secteur informel (activités ambulantes, travail à domicile) -- pour nombre
de cas, cela n'est autre qu'une forme déguisée de chômage.
L'évolution du marché du travail dans les quinze dernières anntes était caractérisée par une forte croissance.
Cependant. les perspectives pour l'avenir semblent beaucoup moins favorables. Dans le secteur public, la création
de nouveaux postes de travail devient rare. Dans les dernières années, l'industrie du bâtiment avait profité des
projets de bâtiment relatifs aux services publics. Mais après les avoir accomplis, elle ne pourra avancer que
modestement. Pour le secteur de production (surtout l'industrie), rien n'indique qu'il pourra évoluer pour acquérir
une certaine indépendance.
Voilà donc un premier bilan concernant le rôle de Khémisset comme pôle local de croissance. Le but consistant à
canaliser l'exode rural vers la capitale de la province nouvellement créée a été atteint, au moins en partie. Avec
l'extension de l'infrastructure (urbaine) dans les douars comme première station de destination de l'exode rural,
un processus de revalorisation a été activé, lequel continue de soi-même. Par contre, il n'était pas possible jusqu'à
présent d'induire un développement économique indépendant avec le secteur de production comme base.

5. Evaluation et conclusion
Dans les vingt dernières années, une répartition administrative sur presque toute la surface du Maroc a eu lieu.
Les mesures de décentralisation devaient contribuer à une évolution démographique et économique équilibrée
dans tout le pays. Cette période assez courte ne permet pas encore une conclusion finale sur les effets positifs ou
négatifs de ce concept. Mais en se basant sur les tendances démographiques et l'analyse de l'exemple de la ville de
Khémissct qui constitue un cas typique pour le développement économique des jeunes capitales de province, on
peut quand même essayer une évaluation provisoire.
Retenons que les nouveaux chefs-lieux montrent dans la plupart des cas un vif dynamisme de croissance pour le
nombre d'habitants, qui résulte en premier lieu d'un flux de migration causé par l'exode rural. Quand le redécoupage administratif suit les structures tribales traditionnelles, la canalisation du flux migratoire vers la nouvelle
capitale est remarquable.
Par contre, dans aucun des nouveaux chefs-lieux, on n'a réuss~ jusqu'à présent, à initier une croissance endogène
dans le secteur productif qui dépasserait les effets directs que la croissance du pouvoir d'achat et de la population
a, par exemple, sur le secteur de bâtiment. Pour mieux assurer la fonction primordiale comme tampon de l'exode
rural dans l'avenir, il semble absolument nécessaire de soutenir tout d'abord le secteur de production.
L'établissement d'entreprises suprarégionales n'aura lieu que dans quelques cas exceptionnels. Les autres
possibilités de soutien sont limitées au secteur de production: il s'agit d'inciter des entreprises locales d'artisanat à
se développer dans la direction d'entreprises industrielles petites ou moyennes. Par conséquent, les pas les plus
indispensables à faire maintenant sont: premièrement décentraliser encore la compétence de planification et de
décision, et, deuxièmement, pourvoir les provinces de moyens financiers pour le développement, moyens dont elles
pourront disposer hôrement.
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