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Impacts de la politique de résorption sur l’amélioration du cadre 
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Impact of resorption policy on improving the living conditions of 
households benefiting from lots and apartments accommodation : 
Cases of Sidi Youssef and Hay Mohammadi districts in Agadir 

 

تأثير سياسة إعادة اإليواء على تحسين ظروف عيش األسر المستفيدة والمقتنية لبقع وشقق 
 حالة أحياء سيدي يوسف و الحي المحمدي بأكادير : اإليواء

Mohamed BEN ATTOU 

Université Ibn Zohr, Agadir 

  : الملخص

المقال محاولة لتقييم سياسات إعادة اإليواء بأكادير خالل العشرين سنة األخيرة وذلك من 

اختيار مواقع سيدي يوسف  خالل ظروف العيش بعد الترحيل التي تميز الساكنة المعاد إيواؤها. إن

والحي المحمدي كان اختيارا منهجيا مكن من المقارنة بين عمليتين مختلفتين في الزمان والمكان 

والمحتوى وكذا المتدخلين وبرامج محاربة السكن غير الالئق والساكنة المستهدفة. الهدف المتوخى 

ل النموذيين المعتمدين، على من خال من المقال يتمحور حول مدى وقع عملية إعادة اإليواء،

مستوى عيش الساكنة المستهدفة إن على مستوى التنقالت والكلفة االيتماعية أو على مستوى 

استراتيجية تمويل السكن بعد الترحيل. هل يمكن استيعاب مختلف التدخالت ككفاءات يديدة ينصهر 

كن االيتماعي أو يقتصر األمر في بوتقتها التراكم المعرفي وصقل التجارب السابقة في مجال الس

فقط على انزالقات مبعثها االرتجال ونقص في الحكامة يستلزمان إعادة النظر في التصور وتصحيح 

 آليات التدخل على مستوى سياسة إعادة اإلسكان.

  : الكلمات المفاتيح

استراتيجيات -  سياسة إعادة اإلسكان -الحي المحمدي  -سيدي يوسف حي  – أكادير

  تمويل السكن. -اقتصادي  - الوقع السوسيو-  كنة المعاد إيواؤهاالسا

Résumé : 

Cet article est un essai d’évaluation des politiques de résorption à Agadir 

ces vingt dernières années à travers les conditions de vie de la population résorbée 

et/ou relogée après déménagement. En ciblant deux types de résorption différents 

quant à leurs temporalité, territorialité, consistances, acteurs intervenants et usagers 
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(attributaires/"glissement acquéreurs"1), l’objectif est d’apporter des éclairages 

neufs sur la portée socio-économique et territoriale réelle de la résorption. 

Comment les opérations menées à Sidi Youssef et à Hay Mohammadi influencent 

le niveau de vie, la mobilité et les stratégies de financement du logement après 

déménagement ? Peut-on percevoir ces interventions comme de nouvelles 

compétences de capitalisation d’expérience acquise en matière d’accès à l’habitat 

social et de mécanismes de suivi d’évaluation ou s’agit-il de glissements découlant 

de manœuvres non appropriées et de mauvaise gouvernance qui nécessitent 

rectification de conception, correction de procédures d’application des politiques 

de résorption ? 

Mots-clés : 

Agadir - Hay Sidi Youssef - Hay Mohammadi -Politique de résorption -

 stratégies des populations résorbées/relogées - impact socio-économique -

 financement du logement.  

Abstract :  

This article is a temptation to evaluate the re-accommodation policies in 

Agadir during the last twenty years. This evaluation takes into consideration the 

life condition of the re-accommodate population. The article is targeting two main 

types of population housing. The first one deals with temporality, territoriality, 

consistencies and, actors involved, while the second one concerns the users (people 

who benefit and the others who buy from the beneficiaries). The aim is to adopt 

new clear concepts about the socio-economic and territorial ability. How can those 

reconstruction operations realised in Sidi Youssef and Hay Mohammadi influence 

the living standards, the mobility and the housing financial strategies after re-

accommodation ? Can we consider those interventions as new acquired 

competencies through the accumulations of the social housing and evaluating 

materials or it is the shifts of a wrong inappropriate management and defective 

                                                 
1 On appelle ménages « glissement acquéreurs », les ménages, initialement bidonvillois 

ayant déjà bénéficiés de la résorption sur un programme antérieur et qui récupèrent le 

logement ou le lot de la résorption sujet de l’étude en achetant directement aux attributaires 

ou en utilisant différentes négociations, échange d’assiette foncière ou immobilière. Il peut 

s’agir d’acquéreurs de seconde main qui proviennent d’un autre site bidonvillois ou quartier 

sous-intégré. La différenciation, comme base d’étude, entre les ménages attributaires et les 

ménages glissement acquéreurs voire glissement locataire a pour objectif de comprendre les 

différentes stratégies développées par les uns et les autres autour du projet de résorption 

ainsi que les contraintes qui naissent des résorptions mal adaptées. Sur le plan 

méthodologique, cette différenciation permet de rendre compte des multiples situations, 

dynamiques et articulations qui permettent d’évaluer les politiques de résorption dans des 

contextes précis et circonscrits.  
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governance which requires a rectification of concept and, a correction of housing 

policies ? 

Keywords : 

Agadir - Hay Sidi Youssef - Hay Mohammadi - re-accommodation policies 

- strategies of population re-accommodation - socio-economic influence -

 territoriality - housing finance. 

Liste des abréviations 

 

Introduction  

Le Maroc a connu ces dernières décennies un développement de plus en 

plus prononcé de l’habitat insalubre en liaison directe avec l’explosion 

démographique et l’urbanisation accélérée qui caractérisent notre pays, phénomène 

complexe, aux retombées négatives, tant sur la santé des habitants que sur leur 

environnement, leur budget de consommation et sur leur économie familiale en 

général. Ce type d’habitat suscite, néanmoins, l’intérêt de plus en plus confirmé de 

la part des pouvoirs publics. Cependant, la complexité du concept d’insalubrité, qui 

ne relève plus aujourd’hui d’une simple connotation hygiéniste fortement marquée 

par le contexte historique de son élaboration, rend l’appréhension de ce phénomène 

et l’intervention des pouvoirs publics plus difficiles. Souvent confondue avec la 

vétusté à prépondérance temporelle, l’insalubrité revêt, en réalité, un état non 

statique mais relevant plutôt d’un processus dynamique de fabrication d’un 

AMADECOPE : Association Marocaine de Défense du Consommateur & de 

Protection de l’Environnement. 

ANHI :  Agence Nationale de Lutte contre l’Habitat Insalubre. 

BP :   Banque Populaire. 

CGI :   Compagnie Générale Immobilière. 

DHBT :  Délégation de l’Habitat. 

ERAC :  Etablissement Régional d’Aménagement et de Construction. 

FLSH :   Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 

HCR :   Haut-Commissariat à la Reconstruction. 

OLM :   Office du Logement Militaire. 

ONDH :  Observatoire National du Développement Humain. 

PLHDU :  Plan Local d’Habitat de Développement et d’Urbanisme. 

PVSB :  Programme Villes Sans Bidonvilles. 

SDAU :  Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme. 

SNEC :  Société Nationale d’Equipement et de Construction. 
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environnement insalubre extrêmement rapide en termes d’espace-temps 

(BAJALLAT, 1990).  

Agadir s’est rapidement muée en une vaste agglomération qui est devenue 

le Grand Agadir, pour lequel de nombreuses réflexions et études ont été consacrées 

depuis les années 70. Le séisme de 1960, en détruisant l’ancien centre urbain qui 

s’était développé avec l’activité de la pêche et sur un tourisme sélectif (Agadir : la 

petite Nice), a induit un essor anarchique à la fois de la périphérie et autour des 

quartiers industriels hérités de la période coloniale (Abattoir, Anza notamment) et 

de nouvelles vocations urbaines pour le centre reconstruit, et ce, à coup de lourds 

investissements publics. Bien évidemment, il n’est pas aisé de comprendre les 

mécanismes qui ont présidé à l’évolution de cette agglomération, tant les 

événements étaient nombreux, et l’action dirigée par des institutions de haute 

instance (Haut-Commissariat à la Reconstruction) et par des hommes de grande 

renommée (LE CORBUSIER, CHATLET, VERDUGO, PAUL MAS, BEN 

M’BAREK…) était intense (BENHALIMA, BEN ATTOU 2004). Parmi les 

facteurs déterminants de l’urbanisation et de l’étalement urbain du Grand-Agadir, 

nous pouvons citer le foncier qui se caractérise par de nombreuses situations 

spéciales ou provisoires. Une dichotomie essentielle existe entre la zone sinistrée 

qui a été déclarée « domaine privé de l’Etat » et la zone périphérique dominée par 

une législation positive et une exploitation coutumière à l’instar de nombreuses 

régions dans le pays.  

Cette situation d’expropriation des terres privées péricentrales pour la 

reconstruction d’Agadir et la constitution de la réserve foncière publique autour de 

la ville, ont permis l’établissement de nombreuses communautés sinistrées, 

notamment des Khiams qui vont devenir des bidonvilles. L’état d’urgence et la 

tolérance de l’Administration face à l’ampleur du drame et aux glissements sociaux 

d’une bonne part de la population sinistrée, expropriée, ont engendré un urbanisme 

d’urgence sous forme de nombreux quartiers sous-équipés et marginalisés, dont 

60 poches de bidonvilles qui vont s’amplifier avec le temps pour connaître une 

croissance démesurée depuis la fin des années 70 et l’arrivée de nombreuses 

familles issues des Provinces sahariennes récupérées (BEN ATTOU, 1996).  

L’implantation provisoire des cités d’urgence a donc donné lieu à une 

prolifération de l’habitat « clandestin » et sous- intégré, dont la cause principale est 

l’absence de dispositions administratives concernant l’épuration foncière de ces 

zones. En outre, l’investissement dans l’infrastructure durant les années 60 et 70, 

fut concentré au Centre d’Agadir. Ceci a eu pour effet de renchérir les prix des 

terrains à bâtir dans les zones équipées. C’est pourquoi de nombreux bidonvilles 

sont restés accrochés aux usines du quartier industriel d’Agadir en particulier. La 

marginalisation des cités satellites (Inezgane, Tikiouine, Ait Melloul…) et la 

réglementation para-sismique au sein d’Agadir, ont provoqué un étalement urbain 
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du fait des grandes disponibilités de l’offre de terrains sur le marché foncier 

informel de la périphérie. Ceci parce que les mesures prises par le Haut-

Commissariat à la Reconstruction d’Agadir, dans la situation d’urgence par suite 

du séisme, ne se sont pas suffisamment préoccupées des zones périphériques ni des 

poches bidonvillois centrales et péricentrales (Khiam Laârab I, Khiam Zarktouni II, 

Khiam-Satas, Gouira, Rja-Fellah...). A cela s’ajoute l’incapacité des populations à 

contribuer dans le financement de l’habitat2. Ces facteurs ne permirent pas 

l’aboutissement vers un marché foncier régulier favorisant le développement des 

cités d’urgence via un urbanisme opérationnel. 

L’intervention des acteurs publics et para-publics sur le tissu urbain 

précaire, en l’occurrence les bidonvilles, pose des problèmes institutionnels, 

financiers, organisationnels et réglementaires (TAHIRI, 1994). Visant en priorité 

l’assainissement, la viabilisation des tissus urbains et l’amélioration esthétique et 

hygiénique, les documents d’orientation urbaine intègrent toutes les logiques des 

intervenants, lesquelles sont interprétées de multiples façons. L’Habitat, et avant 

lui, le Haut-Commissariat s’inscrivirent dans un Schéma Directeur polycentrique 

qui a eu pour objectif d’ériger Agadir en un haut lieu touristique exclusivement 

sélectif3 (BEN ATTOU, 2005) ; l’ANHI prévoyait la restructuration comme étant 

le mode le plus approprié pour les bidonvilles d’Anza. La SNEC concevait la 

résorption de l’insalubrité d’Agadir dans le cadre de la zone d’urbanisation 

nouvelle, située sur le plateau de Taddart. Les enjeux électoraux, quant à eux, 

instrumentalisent l’insalubrité comme cheval de bataille partisane pour s’attribuer 

le « gouvernement »4 d’Agadir5.  

                                                 
2 Précisons que l’expropriation de tous les terrains disponibles sur le périmètre sinistré 

d’Agadir a donné lieu à une procédure d’indemnisation du bâti pour encourager la 

reconstruction par les particuliers. Or, ces derniers furent eux-mêmes des sinistrés qui ne 

pouvaient supporter une indemnisation sur la base de 50% de la valeur de leur patrimoine 

expertisé. Non plus, les prêts à long terme à faible taux d’intérêt ne pouvaient amener une 

solution, mais présentent eux-même un problème. 
3Rappelons que le SDAU d’Agadir de 1978-1980 et celui de 1989 avaient pour objectifs le 

maintien d’une structure polycentrique, misant davantage sur la fonction touristique que sur 

les potentialités réelles de développement de la ville, en l’occurrence l’agro-industrie, le 

commerce et services, le bâtiment et le transport. 
4Nous utilisons ici le concept du « gouvernement » d’Agadir.Ce concept fut utilisé depuis la 

fin des années 60 lorsque les concepteurs aménagistes ont commencé à croire que l’on 

pouvait considérer que l’avenir était prévisible, donc maîtrisable à travers les documents 

d’urbanisme et les décisions politiques. Lorsque le modèle de la politique urbaine 

traditionnelle fut dépassé, c’est alors que le nouveau concept anglo-saxon de gouvernance 

urbaine est apparu avec la mondialisation comme une démarche de gestion stratégique qui 

vise à la gestion de l’imprévisible, avec une démarche d’approche par acteurs. Bref, on peut 
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Il résulte de la conception de tous ces scénarios, une exclusion des 

bénéficiaires, face aussi aux limites des ressources communales et à une 

péréquation non adaptée. Le discours dominant a souvent été de rejeter la 

responsabilité ou l’effort de résorption des bidonvilles sur les organismes sous-

tutelle, la municipalité et les habitants eux-mêmes, alors que la course vers 

l’accaparation du foncier public6 fut l’apanage de multiples intervenants (CGI, 

DHBT, OLM, BP, ANHI, SNEC, ERAC-SUD....). Il s’agit d’une dispersion des 

actions liées à la nature même des problèmes de la reconstruction à résoudre, mais 

aussi aux caractéristiques des structures institutionnelles et organisationnelles en 

présence (BOURY, 1990). La dislocation du HCR en 1972 en faveur des 

départements ministériels (Urbanisme, Education, Santé, etc..) allait se répercuter 

d’une part, sur le SDAU7 et le PLHDU d’Agadir, qui manquaient de vision à 

moyen et long termes, et d’autre part, sur le suivi et le contrôle des chantiers lancés 

par le HCR. Cette multitude d’acteurs intervenant, opérant sur Agadir, sans réelle 

concertation, vont induire une certaine discontinuité dans l’aménagement de la 

ville. D’où le manque de liaison entre les quartiers qui restent juxtaposés, la 

multiplication de lotissements sans intégration dans un réel « projet de ville » et la 

prolifération de l’habitat insalubre.  

Les expériences de lotissement dans le cadre de la restructuration de 

l’habitat insalubre montrent que les coûts sociaux ont été élevés lorsque l’opération 

est soumise aux lois du marché libre de l’immobilier. Le manque d’organisation 

des populations dans des lobbyings de pression pour l’amélioration de l’accès à 

l’habitat décent n’arrange pas la situation de précarité bidonvilloise. A cela, 

viennent s’ajouter les facteurs de dépassements juridiques et réglementaires. En 

effet, les lois 12-90 et 25-90 relatives à l’urbanisme et aux lotissements et 

l’application qui en est faite se sont entourées de précautions rigides aussi bien en 

matière d’équipements en lotissements qu’en matière d’immatriculation foncière et 

de poursuites judiciaires. Le processus de régulation foncière est très lent (fusion 

des titres, Commissions, éclatement des titres individuels, établissement de 

nouveaux titres…). Ceci constitue un véritable blocage face à l’accès au 

                                                                                                                            
utiliser le concept de gouvernement ou encore d’urbanité par le passé et gouvernance dans 

le présent. 
5 C’est avec de tels mécanismes que les socialistes d’Agadir ont pu gouverner la ville sur 

une période dépassant un quart de siècle, avant de s’orienter vers d’autres dispositifs qui 

leur assurent toujours la « gouvernance » d’Agadir.  
6 Il est à signaler que suite au séisme d’Agadir en 1960, les pouvoirs publics ont procédé à 

l’expropriation de 400 ha pour la constitution de la réserve foncière utile pour la 

reconstruction de la ville. 
7 Soulignons qu’Agadir fut la première ville marocaine à bénéficier d’un SDAU et d’un 

PLHDU. 
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financement bancaire, particulièrement dans le processus de résorption des 

bidonvilles (LEHZAM, 1994). La pauvreté et l’exclusion sont des facteurs de 

dépassement importants, mais elles-seules n’expliquent pas tous les faits.  

Jusqu’en 2001, le nombre de baraques recasées ne dépassa guère 

321 baraques, soit un taux de recasement de 7%. En 2004, le PVSB prend en 

charge l’opération de recasement. Comment alors s’est effectuée cette résorption ? 

Quels sont les effets socio-économiques et spatiaux de la politique de résorption ? 

Celle-ci arrive-t-elle à influencer la population au niveau de sa qualité de vie, 

d’intégration et d’accompagnement social ? 

Deux grands axes articulent cette étude : une approche méthodologique et 

l’évaluation quantitative et qualitative des effets de la résorption sur les populations 

des sites de Sidi Youssef et de Hay Mohammadi. 

1 Ampleur du bidonvillisme politique et recasement, mise au 
point méthodologique  

1.1 Justification des sites de résorption : Sidi Youssef et Hay 
Mohammadi  

Le contraste urbain de la ville d’Agadir est un fait structurant qui dépasse 

l’image d’une ville touristique, plate-forme de la mondialisation et première 

destination balnéaire à l’échelle du Maroc. Son hétérogénéité urbaine est le fait de 

plusieurs paramètres qui s’interfèrent. D’abord, Agadir constitue une 

agglomération duale dont le processus d’urbanisation s’est articulé sur un plan 

d’urbanisme ségrégatif, sur une police administrative en matière d’habitat 

inductrice de l’injustice foncière et d’un urbanisme de fait « défensif ». Ensuite, 

c’est le fait d’un « gouvernement » urbain qui a produit la ville en morceaux, loin 

de toute rationalité et projet urbain. Résultat, Agadir s’est faite selon 

l’opportunisme foncier et immobilier et non pas à travers un processus de 

concertation et de mise en synergie urbaine. La recherche de la solvabilité et de la 

rente foncière par les acteurs opérateurs immobiliers sont davantage des 

mécanismes de répulsion. Ainsi, selon le troisième recensement effectué sur la 

population bidonvilloise au Maroc en 19988, la municipalité d’Agadir engloba 

respectivement 5583 ménages, occupant 4475 baraques.  

 

 

 

 

                                                 
8 Le premier a eu lieu en 1982. 
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Tableau 1 : Bidonvillisme politique dans la Commune urbaine d’Agadir (1992-

2001) 

Dénomination du 

bidonville 

Nb de 

ménages 

Recensement 

de 1992 

Nb de 

baraques 

Recensement 

de 1998 

Nb de 

baraques 

recasées 

Baraques 

non recasées 

Situation 

juin 2001 

Bidonvilles Usines Q.I 689 711 0 711 

Décharge Municipale 105 639 0 639 

Khiam Laâbancien 631 491 0 491 

Khiam Zerktouni 417 374 0 374 

Douar Bikarane 228 219 0 219 

Nouveau Khiam 895 304 124 180 

Douar Moudi 138 164 0 164 

Douar Amhaoud 268 160 0 160 

Douar Boukbir 191 158 0 158 

El Ghazoua 152 154 0 154 

Douar Ider 104 124 0 124 

Douar Tifradine 77 117 0 117 

Douar Mon Ami 50 94 0 94 

Douar Moulay Ali 22 89 0 89 

Khiam SATAS 95 83 0 83 

Douar Anaou 64 73 0 73 

D’ouar 68 121 68 55 

Douar Issaoui 34 33 0 33 

Douar El Mousse 15 33 0 33 

Douar Tildi 31 32 0 32 

Khiam Marins pêcheurs 175 30 0 30 

Douar Jibou 45 40 10 30 

Amsernat 711 83 61 22 

Douar Imoulssis 0 18 0 18 

Dépôt de briques 0 27 10 17 

Douar el Bahri 13 16 0 16 

Dépôt Azamad 0 16 0 16 

Douar El baroud 0 15 5 10 

Foum Biad 11 20 15 5 

Douar el Bourj 0 7 3 4 

Sidi Youssef 354 30 27 3 

Commune urbaine 

d’Agadir 
5583 4475 321 4154 

Source : Commune urbaine d’Agadir 
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Dans le cadre du programme VSB, le contrat-Ville d’Agadir Sans 

Bidonvilles signée en 2004 concerna la démolition de 10 763 baraques abritant 

12 287 ménages à l’échelle de la Commune urbaine d’Agadir9, soit un coût global 

de 758,34 M DH dont la contribution du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et 

de l’Aménagement du Territoire a atteint 210 M DH.  

Pour répondre à la problématique énoncée qui pose l’impact du passage du 

bidonvillisme politique à la mise à niveau urbaine, nous avons ciblé deux 

opérations de résorption différentes quant à leur périodicité, à leurs contenus, 

acteurs-intervenants et contexte de résorption. La première concerne le site 

péricentral de relogement Sidi Youssef, réalisé en 2002 et destiné à reloger les 

bidonvillois d’Amsernat et de l’Azib. Il s’agit d’un recasement quasiment in-site 

depuis plus de 10 ans. A vrai dire, c’est un site négocié entre la Municipalité 

d’Agadir (propriétaire de l’assiette foncière du site) et l’ERAC SUD d’Agadir 

(acquéreur du site bidonvillois et Maître d’œuvre sur le site d’accueil). 

La deuxième est une opération de relogement par lots dénommée Hay 

Mohammadi, qui s’inscrit dans le cadre du PVSB en site relativement périphérique. 

C’est une opération de résorption publique de masse effectuée en 2007. L’objectif 

étant de mesurer l’impact des deux résorptions sur le niveau de vie des populations 

cibles ainsi que sur les conditions d’emploi, d’accès aux services sociaux de base, 

aux transports et au voisinage. Ceci à travers la mise en œuvre des opérations de 

résorption à partir des 2 quartiers échantillons (Sidi Youssef et Hay Mohammadi) 

dans le but d’évaluer les procédures de « gouvernance » et d’« approche 

participative » et de mesurer le degré d’« intégration urbaine » en termes 

d’« inclusion sociale et territoriale », d’« accompagnement » et de « maîtrise de 

l’ouvrage sociale » (Figure 1). 

La justification du choix des deux sites est légitimée par le contexte même 

de la résorption telle qu’elle se déroule à Agadir. On peut distinguer deux phases 

de résorption à Agadir. La première correspond aux années 60 et 70. Elle est 

caractérisée par une phase longue et très timide en matière de résorption. Elle est le 

fait d’une disponibilité foncière publique, mais qui est restée compromise par des 

visions du développement divergentes. Beaucoup de dérapages, au niveau de la 

« gouvernance », et des « glissements sociaux » se sont produits. Pourtant les 

programmes de résorption et les choix des sites d’accueil étaient « relativement 

bien ficelés », et l’assiette foncière publique était bien disponible. Dans la réalité, 

l’accompagnement bancaire pour soutenir les populations à faible revenu et/ou à 

revenu irrégulier n’a pas bien suivi, ainsi que l’équipement de base et les transports 

en commun n’ont pas permis, au début, de valoriser les sites d’accueil. Donc la 

                                                 
9 La Commune Urbaine d’Agadir comprend les municipalités d’Agadir, d’Anza, de 

Tikiouine et de Ben Sergao. 
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population n’a pas pu suivre et s’est engagée, cependant, dans un urbanisme de fait, 

plus producteur de l’habitat non-réglementaire et insalubre facilité par le marché 

clandestin découlant de manœuvres illicites et de profits matériels en faveur du 

système politique (BEN ATTOU, 2006).  

Figure 1- Agadir, processus de résorption et mutations spatiales 

 
 

Une deuxième phase débute vers la fin des années 80. Elle se caractérise 

par le rétrécissement de la réserve foncière utile et l’implication directe de certains 

acteurs (Municipalités, ERAC Sud, SNEC puis Al Oumrane), consolidés par des 

programmes ambitieux de résorption. On distingue, cependant, deux tendances lors 

de cette phase. Primo, la résorption par la négociation entre les autorités publiques 

et les établissements semipublics. C’est le cas notamment de l’opération Sidi 

Youssef. Secundo, la résorption par programmes sociaux. A vrai dire, à part 
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l’opération de Sidi Youssef, jusqu’en 2008, c’est la concurrence et l’acharnement 

des promoteurs privés sur le foncier, l’immobilier, les espaces préférentiels 

centraux et péri-centraux pour la récupération des anciens sites bidonvillois qui va 

animer les opérations de résorption permettant la récupération des assiettes 

foncières bidonvilloises de haute valeur ajoutée. Le site de Hay Mohammadi, 

quoique consolidé par le programme VSB, s’inscrit dans cette logique. Les deux 

sites permettent d’exprimer assez fidèlement la question de la résorption à Agadir 

dans le temps, selon les acteurs intervenants et le type de résorption (par logement 

ou par lot). 

1.2 Enquête de terrain  

Dans le cadre d’une enquête lourde réalisée, sous notre direction, en faveur 

de l’ONDH en juin 201010, un échantillon aléatoire a ciblé une population de 

2000 habitants, soit1038 sur le site de Hay Mohammadi et 962 hab. sur le site de 

Sidi Youssef. Un effectif de 20 enquêteurs formés, fut mobilisé pour une période 

de 20 jours pour remplir le questionnaire. Ce dernier est à caractère à la fois 

quantitatif et qualitatif portant sur les aspects démographiques, le statut dans 

l’activité, la situation dans le logement et l’impact sur l’amélioration des conditions 

d’habitat, de voisinage et sur la qualité de la vie dans les nouveaux sites d’accueil. 

Le travail des enquêteurs fut soumis parallèlement au déroulement de l’enquête à 

des opérations de contrôle, de formalisation et de correction mutuelle.  

Tableau 2 : Modèle général du questionnaire 

Attributaire (MA) Glissement acquéreur 

(MGA) 

Glissement locataire 

(MGL) 

TOTAL 

Précédent Actuel Précédent Actuel Précédent Actuel Précédent Actuel 

Ef. % Eff. % Ef. % Ef. % Ef. % Ef. % Ef. % Ef. % 

(Cf. annexe 1) 

Pour mener à bien cette opération du contrôle des résultats, un deuxième 

questionnaire a ciblé les mêmes questions mais d’une manière plus qualitative de 

façon à cibler les personnes ressources dans chaque site de résorption comme 

complément d’information, permettant plus de précisions. Le traitement des 

                                                 
10 Il s’agit d’une enquête sur les effets socioéconomiques des politiques de résorption de 

bidonvilles commanditée par l’Observatoire National du Développement Humain dans le 

cadre d’élaboration de son rapport annuel de 2010. L’échantillon a porté sur la résorption 

de huit bidonvilles répartis dans les villes de Casablanca, Agadir, Marrakech, Fès, Tétouan 

et Salé. Les bidonvilles ciblés sont respectivement Casa-Wifaq et Hay Mohammadi, Agadir 

- Sidi Youssef et Hay Mohammadi, Marrakech - Al Hana et Guennoun, Fès - Dhar 

El Mehraz, Tétouan - Nikkata et Salé - Said Hajji et oued Eddahab.  
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résultats de l’enquête a été effectué par système SPS et par différentes techniques 

d’exploitation statistique. Ceci a abouti à l’élaboration d’une tabulation statistique 

regroupant par modules plus de 120 tableaux normalisés pour chacun des deux 

sites ; les résultats obtenus sont appréciables dans différents domaines. 

2 Impacts de la résorption à Sidi Youssef et Hay Mohammadi 
(approche quantitative)  

2.1 Impacts sur les niveaux de vie  

Malgré le changement du cadre de l’habitat et de l’environnement et en 

dépit de la recomposition des activités dans le sens de l’amélioration des revenus, 

du moment où la population résorbée est engagée dans le financement de son 

logement, elle sent une certaine amélioration de sa situation matérielle. Près de 

1/3 des ménages ne considère pas qu’il ait suffisamment amélioré sa situation. Il 

faut prendre ces déclarations avec un peu de prudence. Le contexte de chaque site 

diffère considérablement.  

Tableau 3 : Amélioration de la situation matérielle des ménages après le 

déménagement 
  Sidi Youssef (%) Hay Mohammadi (%) 

Impact Attributaires Acquéreurs Attributaires Acquéreurs 

Amélioration réalisée 51,6 69,2 75,0 55,6 

Amélioration en cours 22,0 0,0 11,0 11,1 

Aucune amélioration 26,4 30,8 12,0 33,3 

Autre 0,0 0,0 2,0 0,0 

Total 100 100 100 100 

Source : Enquête ménage, Juillet-Août 2010, ONDH. 

En effet, Sidi Youssef a fait l’objet d’un programme de relogement en site 

péri-central d’à peu près de 3500 ménages depuis plus de 13 ans. La recherche de 

la participation communautaire pour la viabilité du projet Sidi Youssef de 

relogement est à reposer également sur un compromis foncier et une participation 

volontaire de plusieurs partenaires, à côté de celle des bénéficiaires. 

Ce programme de relogement fut entrepris communément par la 

Municipalité d’Agadir et l’ERAC-SUD. Négocié depuis plus de 13 ans, il permet 

de rendre compte des mécanismes d’inclusion et/ou d’exclusion des populations au 

sein de la société gadirie. Il permet aussi de montrer les processus d’intégration de 

ce site à la fois dans l’espace urbain et commercial de la ville d’Agadir, vu la 

proximité des équipements et services de proximité. C’est l’un des rares projets de 

résorption réussi au cours de la première phase de la seconde génération de 

résorption. La population, bien consentante, à se reloger juste à côté de l’ancien site 
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bidonvillois d’Amsernate et de l’Aâzib, va participer dans ce projet. Ceci parce 

qu’il est considéré comme le plus important. La Municipalité d’Agadir, propriétaire 

foncier des sites (anciens et d’accueil), a pu conclure avec l’ERAC Sud, Maître 

d’ouvrage, des logements en rez-de-chaussée. C’est cet établissement qui a réalisé 

les travaux d’équipement et d’assainissement pour une valeur symbolique de 

60 000 DH/logement. En contrepartie l’ERAC a pu réaliser les programmes 

d’immeubles Yasmine et Nargis pour une valeur d’acquisition de plus de 

600 000 DH/appartement. 

Une partie des populations résorbées sur Sidi Youssef est engagée dans le 

financement d’autres acquisitions et modes d’habitat sur d’autres quartiers et 

espaces périphériques portés par l’étalement urbain du grand Agadir, comme dans 

les Communes urbaines de Laklêaa, de Drarga, d’El Jorf, de Tarrastet de Tikiwine. 

D’autres, sont engagées dans des surélévations et/ou des modifications dans le but 

de bénéficier des opportunités du marché locatif et/ou spéculatif. La proportion des 

« glissements acquéreurs » satisfaits à Sidi Youssef (69,2%) qui l’emporte sur les 

satisfaits attributaires (51,6%). Elle témoigne des processus de passation de 

seconde main des logements de résorption à Sidi Youssef. Ce qui confirme la 

stratégie individuelle des usagers qui traverse la logique de résorption. 

Le site de Hay Mohammadi, quant à lui, représente un programme de 

résorption par lots en site périphérique dans le cadre du Contrat de la ville d’Agadir 

et du PVSB entrepris par la SNEC puis par le Holding Al Omrane à partir de 2005, 

toujours dans le but de récupérer la plus-value foncière pour ses programmes de 

logement. Il s’agit de la plus importante opération de résorption s’inscrivant dans 

une péréquation ayant touché plus de vingt bidonvilles de la Commune urbaine 

d’Agadir. Le projet réalisé par la SNEC dans le cadre d’Al Oumrane constitue un 

bon repère pour étudier l’aspect réel de la résorption à Agadir dans ses dimensions 

politiques et sociales. Par son ampleur, c’est un bon terrain pour relever tous les 

mécanismes de régulation urbaine. Le site permet de rendre compte du 

déroulement de l’opération de déménagement et d’installation, comme il peut 

révéler le degré de participation des bidonvillois eux-mêmes, soit par l’articulation 

au programme, soit par le développement de stratégies individuelles et de modes 

d’organisation et d’exploitation capables de faire face aux différentes situations et 

modes de régulation et de production de la ville aussi bien normative que parallèle 

(BEN ATTOU, 2010). Ce site de piémont atlasique, relativement périphérique, 

mais de jonction entre ce qu’on peut considérer comme ville projetée (le piémont) 

constituant le nouveau phénomène de ville nouvelle où la concurrence pour la 

production du logement est acharnée entre les secteurs publics et privés pour 

l’acquisition du foncier, et entre ce qu’on peut qualifier sur les contreforts 

atlasiques comme « ville réelle de fait » (Imonsis, Ighil ou Dardour, 

El Moueden …), permet d’étudier et de capter le contenu de la résorption dans sa 
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dimension spatiale (rapport à l’espace urbain, au système du transport …). C’est 

aussi un bon repère pour l’étude des « glissements sociaux »11 puisqu’une bonne 

partie des attributaires bidonvillois de lots de résorption ont soit vendu soit 

développé des stratégies familiales et/ou commerciales autour du lot de résorption. 

Le phénomène d’attribution de lots étant encore récent, une bonne part (75,8%) des 

attributaires déclare être satisfaite. 

2.2 Impacts sur l’emploi  

Le déménagement n’a pas induit directement un arrêt de travail ni sur le 

site d’accueil de Sidi Youssef ni sur celui de Hay Mohammadi puisque la moyenne 

déclarée sans arrêt, toute catégorie confondue, se situe à 88%. Cependant, il est à 

noter certaines différenciations entre les deux sites en matière d’arrêt ou de 

continuité de l’emploi. En effet, sur le premier site, ce sont les ménages 

attributaires qui gardent le plus leur travail (86,1%) par rapport aux glissements 

acquéreurs qui semblent moins avantagés (76,9%). Alors que sur le site le plus 

récent, à savoir Hay Mohammadi, ce sont les ménages « glissements » acquéreurs 

qui l’emportent à raison de 100%. Ces derniers sont impliqués directement dans le 

financement de leur logement récemment acquis en seconde main. Il faut préciser 

également que l’arrêt de travail complet ou partiel, minime soit-il, se pose à la fois 

dans les deux sites avec la même ampleur. La proportion d’arrêt de travail qui reste 

inférieure à 3%. Elle est le fait de population, jadis bidonvilloise, qui travaillait 

dans les usines de congélations et/ou de conditionnement du poisson à proximité du 

port de pêche. C’est le cas notamment de la population féminine, chef de ménages, 

impliquée dans le financement de la résorption, et dont le budget familial ne permet 

pas (en comparaison avec la rémunération de l’usine) de couvrir les frais du 

transport sur une longue distance (Fig. 4). 

A Sidi Youssef, la durée d’installation dans le logement d’accueil est 

prolongée. Elle a permis une recomposition au niveau des activités. En effet, 23,1% 

des ménages glissement acquéreurs ont déjà trouvé des activités de substitution 

plus rémunératrices. Leur avantage repose dans le fait que pour une partie, elle a 

déjà tiré profit de manœuvres spéculatives antérieures sur le marché bidonvillois 

avant de devenir acquéreurs sur les sites étudiés. De ce fait, leur épargne leur 

permet de trouver des activités de substitution notamment dans le commerce. Cette 

recomposition a touché aussi les chefs de ménages attributaires mais avec moins 

                                                 
11 On appelle glissement social en matière de résorption, le comportement stratégique et ou 

matériel qu’un attributaire initial développe juste après l’acquisition du lot de résorption, 

voire même après la construction de son logement dans le cadre d’une ascension sociale 

réalisée dans un autre site ou dans le cadre de spéculation foncière et/ou immobilière 

investissant le facteur temps. 
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d’ampleur. Le site désormais péricentral de Sidi Youssef à proximité de la zone 

commerciale d’Agadir (Souk Al Had) a pu faciliter cette reconversion économique. 

Le déménagement induit des impératifs qui influent sur la stabilité de travail. 

Certains attributaires à Hay Mohammadi proviennent d’Anza, de Tikiouine et 

d’autres lieux plus au moins lointains, où ils exerçaient leur activité. Les frais du 

transport engagés peuvent constituer un facteur d’arrêt provisoire de travail.  

Tableau 4 : Situation de l’emploi des chefs de ménages après le déménagement 

  Sidi Youssef (%) Hay Mohammadi (%) 

Impact Attributaires Acquéreurs Attributaires Acquéreurs 

Arrêt complet 2,5 0,0 2,8 0,0 

Arrêt partiel 2,5 0,0 3,3 0,0 

Aucun arrêt 86,1 76,9 88,3 100,0 

Autre 8,9 23,1 5,6 0,0 

Total 100 100 100 100 

Source : Enquête ménage, Juillet-Août 2010, ONDH. 

Néanmoins, les résultats de l’enquête sont à manier avec beaucoup de 

prudence à cause du caractère explicite relatif au comportement des résorbés en 

matière de déclaration. Il faut comprendre que dans un foyer d’origine bidonvillois, 

l’attribution ou l’acquisition d’un lot/logement valorise l’attributaire acquéreur chef 

de ménage au sein de sa propre famille. Ce comportement est repéré notamment 

pour les femmes chef de ménages12. Souvent cette reconnaissance prend la forme 

d’un désengagement vis-à-vis d’activités nécessitant une force de travail. Souvent, 

l’arrêt de travail est une forme de compensation socio-familiale supportée (en 

termes de financement du logement ou même en termes du budget de 

consommation) par les jeunes membres du ménage qui évoluent dans différents 

secteurs. Dans la plupart des cas, cette reconnaissance n’est pas évoquée comme 

cause d’arrêt de travail, pourtant, elle en est une. 

2.3 Impacts sur le coût du transport et la mobilité des ménages 
(évaluation quantitative)  

Avec le déménagement, la distance moyenne parcourue par les ménages 

via les transports en commun a augmenté de près de 1 Km (en plus du trajet 

                                                 
12 A Agadir beaucoup de chefs de ménages bidonvillois sont des femmes. Ce phénomène 

est lié à l’activité de l’industrie du poisson qui attire une main-d’œuvre féminine 

nombreuse qui s’installe et fonde une famille dans les bidonvilles situés à proximité des 

unités industrielles, parfois au sein-même de ces unités comme pour le cas de l’abattoir et 

de Khiam Satas.  
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habituel) pour les populations résorbées sur les deux sites. Cependant, il est à 

distinguer que cette distance moyenne a augmenté surtout pour les ménages 

attributaires. Le payement des frais d’équipement et le financement des logements 

à Sidi Youssef ont obligé les ménages attributaires à chercher un emploi plus 

rémunérant, parfois relativement éloigné pour faire face aux nouvelles dépenses. 

Ainsi, ils ont vu leur coût du transport augmenter sensiblement après le 

déménagement de 32%. Alors que les glissements acquéreurs sur le même site ont 

choisi le lieu d’acquisition de leur logement selon leurs moyens et de façon à 

réduire le trajet de leur mobilité domicile-travail. En effet, ils ont vu leur coût du 

transport se réduire considérablement par rapport à celui des ménages attributaires 

sur le site de Sidi Youssef. Le taux de réduction du coût se situe à 11% 

(Tableau 5).  

Tableau 5 : Evolution du coût du transport par ménage13 

Temporalité  Sidi Youssef (%) Hay Mohammadi (%) 

Attributaires Acquéreurs Attributaires Acquéreurs 

Précédent 75,65 74,78 85,19 141,35 

Actuel 100,11 66,30 126,06 155,95 

Source : Enquête ménage, Juillet-Août 2010, ONDH. 

Au niveau des déclarations directes, dans le temps, le coût du transport à 

Sidi Youssef diffère considérablement entre les deux types de ménages. Les 

attributaires, pour une proportion de 75,65%, déclaraient un coût du transport déjà 

élevé avant le déménagement. La situation est devenue encore plus complexe après 

le déménagement. En effet, le problème du coût va englober aussi les scolarisés qui 

vont se trouver relativement éloignés de leurs écoles, collèges et/ou lycées. Cet 

élément pris en compte, ce sont les chefs de ménages et les scolarisés, soit 

100,11% par rapport aux ménages initiales, qui vont déclarer un coût encore plus 

élevé après le déménagement. Pour les acquéreurs qui ont choisi leur site, la 

situation est différente. Avant l'acquisition, 74,78 parmi eux déclaraient un coût du 

transport élevé. Après l'acquisition, les mêmes ménages ont déclaré, en baisse, leur 

proportion (66,30%) à propos du coût élevé du transport. 

La situation à Hay Mohammadi présente les mêmes tendances, mais avec 

des différences accusées. Ce site d’accueil, relativement éloigné des zones 

d’activités et de scolarisation, et mal articulé au réseau des transports en commun14, 

                                                 
13 L’évolution du coût du transport par ménage a été évalué pour chacun des deux sites en 

rapportant l’évolution des distances moyennes parcourues/personne à l’évolution des 

dépenses moyennes de transport/personne selon le type de ménage. 
14 Sur la question des réseaux du transport à Agadir, Cf. BEN ATTOU, 1999. 
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a induit des charges plus importantes au niveau du coût du transport pour les 

ménages attributaires ayant vu leur budget alloué aux transports augmenter de 48% 

par rapport à la situation bidonvilloise précédente. Ceci est le cas aussi des 

glissements acquéreurs qui ont vu leur budget de transport augmenter de 10%. Ceci 

débite sérieusement les ménages au niveau de leur budget mensuel de 

consommation.  

Ainsi, au niveau de la mobilité des ménages, la population masculine 

effectue les plus longues distances pour se rendre au travail ou pour effectuer leur 

scolarité. Les sites éloignés (4 km en moyenne dont 1 km suite à la résorption tous 

niveaux de scolarité confondus) du lieu de résorption accaparent 54,7% des 

mobilités effectuées par l’ensemble des masculins au départ de Hay Mohammadi. 

Les lieux de proximité du site de résorption arrivent à drainer le tiers des 

déplacements (36,5%). Alors qu’une partie des travailleurs et de scolarisés (8,8%) 

fréquente encore l’espace de l’ancien site bidonvillois. Au sein de ces mobilités, les 

longs déplacements concernent en particulier la population masculine non 

attributaire. Le schéma des déplacements de la population féminine de Hay 

Mohammadi accuse une double mobilité du travail et d’études vers les sites 

approximatifs du lieu de résorption (44,2%) et les sites lointains correspondant à la 

localisation des unités de conditionnement du poisson, entre autres (39,4%). 

L’espace de l’ancien site bidonvillois continue à polariser 16,4% des populations 

féminines. 

En procédant à un recoupement entre la temporalité, le genre et le type de 

ménages, on constate que pour le genre masculin, le profil des déplacements n’a 

pas changé entre l’avant et l’après résorption. Pour les ménages attributaires, les 

longs déplacements caractérisent les deux périodes. Il n’est pas possible de changer 

les lieux du travail et de scolarisation sur une temporalité de 5 ans ni pour le genre 

masculin ni pour celui féminin. Toutefois, le schéma des déplacements du genre 

féminin atteste un léger changement au niveau de la mobilité. Le genre féminin est 

plus mobile sur l’ancien site bidonvillois (13,8%). Les liens sociaux et de voisinage 

sont difficiles à rompre soudainement. Le genre masculin comme le genre féminin 

sont moins ouverts sur les lieux de proximité de leur nouvelle résidence. D’un côté, 

la mixité sociale créée autour de la ville nouvelle de Hay Mohammadi intègre 

difficilement le tissu de résorption. Ce qui explique pourquoi, la population recasée 

se tourne vers des lieux éloignés du site, soit une proportion de 45,3% pour les 

hommes et 36,8% pour les femmes (Tableau 6). 

Pour les ménages glissement acquéreurs, le genre féminin présente les 

mêmes caractéristiques. Les femmes restent plus connectées avec le site précédent 

(13%). Alors qu’avec la proximité du site d’accueil, les hommes ont sérieusement 

coupé avec leurs anciennes habitudes sur le site d’accueil. Ils restent plus attachés 

aux espaces de travail et de loisirs sur l’ancien site. A la différence du 
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comportement des femmes attributaires, ce sont les femmes, composants les 

ménages glissements acquéreurs, qui cherchent sérieusement à investir la proximité 

du nouveau lieu d’accueil. Leur proportion à ce niveau passe de 4,5% à 13%. Pour 

ce qui concerne les lieux lointains du site d’accueil, les ménages glissement 

acquéreurs affichent un recul aussi bien pour les hommes que pour les femmes. 

C’est au niveau du travail, de scolarisation et de loisirs sur des lieux lointains que 

continue à s’exercer une influence sur les ménages de Hay Mohammadi. 

Cependant, il s’agit d’une période transitoire accompagnant la structuration de 

cette ville nouvelle. 

Tableau 6 : Lieux de mobilités des attributaires pour motif du travail et d’études 

selon le genre sur les sites de Sidi Youssef et Hay Mohammadi 

Lieux de mobilité 
Masculins Féminins 

Précédent Actuel Précédent Actuel 

Dans le site précédent 
Attributaires 7,0 10,1 8,9 13,8 

Acquéreurs 4,3 8,3 9,1 13,0 

A proximité du site de 

résidence 

Attributaires 46,2 43,0 55,1 48,3 

Acquéreurs 21,8 16,6 4,5 13,0 

Loin du site de 

résidence 

Attributaires 44,9 45,3 35,3 36,8 

Acquéreurs 56,5 45,8 18,2 17,4 

Autres lieux 
Attributaires 1,9 1,6 0,7 1,1 

Acquéreurs 17,4 29,3 68,2 56,6 

Total 
Attributaires 100 100 100 100 

Acquéreurs 100 100 100 100 

Source : Enquête ménage, Juillet-Août 2010, ONDH. 

Sur le site de relogement Sidi Youssef, relativement inséré dans son espace 

urbain en termes de mobilité, on remarque aisément les mutations temporelles du 

schéma de déplacements. Situé en pleine zone d’animation commerciale, le site 

d’accueil a énormément influencé la mobilité des ménages aussi bien attributaires 

que glissement acquéreurs. En effet, la mobilité change visiblement de lieux de 

polarisation d’une prédominance lointaine qui voit diminuer son impact sur la 

mobilité de 70,3% (avant la résorption) à 57,1% (après), toutes catégories de 

ménages confondues. Ceci est en faveur d’une dominance des lieux de proximité 

dont la proportion avant/après passe de 76,7% à 83%. Le souk Al Had, le nouveau 

marché de Sidi Youssef, la délocalisation du quartier administratif d’Agadir passe 

vers le quartier Dakhla et Massira constituent les principaux lieux de mobilité. 

Cependant, il semble que le genre féminin semble éprouver, à Sidi Youssef, des 

difficultés à s’insérer dans le nouveau schéma des déplacements. La polarisation 

des lieux du travail et de scolarité bien qu’elle s’affiche en premier rang, reste figée 
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sur une longue période, à niveau de 35-38% avant-après résorption. Plus 

surprenant, l’attraction des lieux lointains a légèrement augmenté de 19% avant le 

relogement à 22,8% après le relogement. 

Selon le type de ménages et le genre, il est à constater un recul significatif 

de fréquentation des sites bidonvillois par les ménages glissement acquéreurs, soit 

de plus de 6 points pour les hommes et 5 points pour les femmes. Les ménages 

attributaires semblent se détacher lentement des anciens espaces pratiqués sur une 

longue période. Le recul n’est en effet que de 1 à 3 points. Ce sont les lieux de 

proximité de Sidi Youssef qui accaparent le plus de mobilité surtout chez les 

masculins de ménages acquéreurs, qui ont vu leur proportion de mobilité 

augmenter de 32 % à 42,3%. Pourtant, ceci n’est pas le cas des ménages 

attributaires masculins qui, au contraire, réalisent un recul de fréquentation de 

4 points sur les lieux de proximité. Il ressort de cette approche de l’impact des 

politiques de résorption sur l’amélioration de la situation matérielle des ménages, 

sur l’emploi, sur la mobilité et les coûts des transports, à quelles mesures le 

déménagement influe sur la capacité de financement du logement, sur les modes de 

déplacements et sur le budget de consommation des ménages. Ces derniers se 

trouvent dans l’obligation d’opérer des recompositions d’activités, de jonction de 

lieux pour satisfaire leurs besoins aussi bien vitaux que sociaux. 

2.4 Impacts sur les modalités des transports (évaluation qualitative)  

Il apparaît bien que pour se rendre au travail à un établissement scolaire, ou 

pour effectuer des courses, ou encore pour accomplir des démarches 

administratives, la marche à pied s’avère, dans un contexte de réduction de 

consommation pour le financement du logement15, le type de mobilité le plus 

courant. Du fait qu’il s’agit de ménages à revenu limité, que ce soit avant ou après 

le déménagement, du fait aussi que la réduction de la dépense des ménages sur le 

budget des transports concerne plus de 20% des ménages attributaires et acquéreurs 

dans chaque site d’accueil, la marche à pied comme mode de mobilité augmente 

proportionnellement en se situant au-dessus de la barre moyenne des 55% 

(Tableau 7). 

Selon le genre, on constate que cette proportion atteint ses limites 

maximums chez le genre féminin (89%). En général, la réduction des dépenses du 

transport se répercute plus sur le genre féminin que sur le genre masculin. La 

division des tâches familiales discriminent encore la femme dans les milieux bas de 

la société. « L’homme travaille, il se déplace fréquemment sur de longues 

distances, il a le droit d’emprunter les transports en commun » déclare une femme 

                                                 
15 Pour comparaison, sur la question du financement du logement au Maroc, 

Cf. El MEJJAD, 1994. 
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chef de ménage. Le site relativement périphérique de Hay Mohammadi se détache 

un peu de ce cas de figure. Les problèmes de sécurité, dans les environs du 

quartier, font que la proportion des femmes empruntant les transports en commun 

est plus importante comparée à celle à Sidi Youssef. Cependant, il faut faire la 

différence entre marcher à pied à proximité d’un site précentral (Sidi Youssef) et 

un site périphérique (Hay Mohammadi). La distance moyenne séparant chacun des 

deux sites aux espaces d’équipements est très variable. Elle va de 500 m pour Sidi 

Youssef à 1 voire 2 Km pour Hay Mohammadi. Le lieu du travail reste l’élément 

commun sur lequel les distances sont comparables. 

Tableau 7 : Sites d’accueil selon la mobilité modale des ménages, la temporalité et 

le genre 

  Sidi Youssef (%) Hay Mohammadi (%) 

 

Masculins Féminins Masculins Féminins 

Impact 

P
ré

cé
d

en
t 

A
ct

u
el

 

P
ré

cé
d

en
t 

A
ct

u
el

 

P
ré

cé
d

en
t 

A
ct

u
el

 

P
ré

cé
d

en
t.

 

A
ct

u
el

 

A pied 75,8 65,8 89,7 84,7 68,4 55,6 82,9 70,6 

Bus/Taxis 14,1 16,2 8,3 131 14,9 24,0 15,5 27,0 

Voiture utilitaire 2,8 6,1 1,1 0,8 2,0 2,5 0,4 1,0 

2 roues 7,0 11,3 0,2 0,4 13,9 16,5 0,8 0,8 

Transport du Service 0,0 0,4 0,2 0,2 0,0 0,6 0,0 0,0 

Autre 0,3 0,2 0,5 0,8 0,8 0,8 0,4 0,6 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100  

Source : Enquête ménage, Juillet 2010, ONDH. 

En utilisant faiblement la voiture individuelle (6% dans les meilleurs des 

cas), le recours au transport en commun (bus, grands taxis en particulier) reste le 

seul moyen adapté au portefeuille des usagers de Sidi Youssef et de Hay 

Mohammadi pour assurer une desserte régulière entre le domicile et le lieu du 

travail. Le tableau 7 laisse apparaître clairement la demande pressante des 

populations de Hay Mohammadi sur les transports en commun après leur 

relogement sur un site périphérique. En effet, la proportion des usagers des 

transports collectifs passe de 14,9% avant le relogement à 24% après pour le genre 

masculin et de 15 à 27% pour la main d’œuvre et les scolarisées féminines dans le 

même ordre. Les deux roues étant un moyen de locomotion à faibles dépenses, il 

est emprunté par les usagers des deux sites. La moto est plus utilisée dans le cas de 

Hay Mohammadi. Les autres types de modalités sont quasiment absents. 
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En termes de durée moyenne de trajet, il est difficile de distinguer un 

changement significatif avant et après le relogement. Les motifs des déplacements 

sont tellement diversifiés et dépendants des situations individuelles très complexes. 

L’interférence des trajets et la combinaison des mobilités modales faussent toute 

approche représentative des distances parcourues. Si au niveau du commerce de 

proximité, les sites arrivent à disposer de locaux de commerce in-site, il est 

cependant à remarquer, d’une manière générale, qu’en dépit de l’insertion ou non 

d’un site de relogement dans un espace urbain, cette insertion n’englobe pas les 

lieux de travail, de scolarisation et/ou d’hospitalisation. Ceux-ci restent distancés 

des lieux de résidence. C’est pourquoi les deux sites affichent en même temps, un 

temps de trajets devenu long après le relogement, et un temps de trajets devenu 

court. En effet, sur le site de Hay Mohammadi, 24,1% des usagers (genre 

confondu) empruntaient des trajets de plus de 30 mn. Après le relogement, leur 

proportion monte à 33,6%. De même, pour les trajets supérieurs à 60 mn, la 

proportion passe de 3,2% avant à 6,5% après. Pour les mêmes distances, les 

usagers de Sidi Youssef, relativement insérés spatialement, ont vu leur proportion 

légèrement diminuer de 17,6% à 15,6% pour les trajets de 30 mn et augmenter de 

5% à 5,2% pour les trajets de 60 mn. 

3 Effets de la résorption à Sidi Youssef et Hay Mohammadi 
(évaluation qualitative)  

3.1 Impacts sur les conditions de vie  

En dépit de toutes les circonstances, plus de 60% en moyenne des ménages 

aussi bien attributaires qu’acquéreurs déclarent être satisfaits de leurs situations 

matérielles en termes d’accès au logement. 21% des ménages attendent encore 

cette amélioration et 19% ne voient aucun signe d’amélioration (Tableau 8). 

Tableau 8 : Impact du logement sur l’amélioration des conditions de vie des 

ménages 
  Sidi Youssef (%) Hay Mohammadi (%) 

Impact Attributaires Acquéreurs Attributaires Acquéreurs 

Satisfaction 56,0 84,6 77,8 66,7 

Satisfaction partielle 17,0 0,0 10,0 11,1 

Insatisfaction 26,4 15,4 8,3 22,2 

Autre 0,6 0,0 3,9 0,0 

Total 100 100 100 100 

Source : Enquête ménage, Juillet-août 2010, ONDH. 

Les mêmes évaluations à propos des rapports logement/amélioration de la 

situation matérielle des ménages sont recueillies au niveau de l’impact du logement 
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sur les conditions de vie de ces mêmes ménages. Il est certain qu’au-delà de 

l’impact négatif des dépenses sur l’ensemble des ménages, l’accès à la propriété au 

Maroc est en soit un changement de statut, de rang social et de positionnement 

valorisant au sein de la famille et un signe évident de réussite pour le groupe 

communautaire et tribal. C’est pourquoi les ménages, quoique relativement encore 

mal insérés dans une économie urbaine à double vitesse où l’intégration se fait par 

des processus longs et par des recompositions socioprofessionnelles comportant 

des risques mais aussi des enjeux, affichent un contentement et un bien être. Cet 

état de la question n’est pas mesurable quantitativement, mais il est perceptible par 

le ménage et par son entourage. Le relogement et/ou la résorption par lots sont 

vécus par les ménages comme un pas franchis de l’autre côté d’une « frontière 

mentale » souvent dénigrée, larguée et jugée par l’autre (l’urbain parfait). Quitter 

un lieu insalubre, de stigmate et de sous-valorisation sociale, est une promotion 

psychologiquement assimilée de différentes manières par les relogés et les résorbés 

qui, même dans leurs nouveaux logements, aspirent à vendre pour une meilleure 

mobilité résidentielle axée sur l’appropriation (55%) et la réalisation d’un surplus 

en bénéfice (10%), pour pouvoir monter des projets d’activités, améliorer les 

conditions de vie de la famille ou autres.  

3.2 Impacts sur les stratégies de financement du logement et de 
procuration du budget de consommation  

Pour faire face à des dépenses pointues et déstabilisantes, les ménages 

relogés et/ou résorbés recourent à une stratégie de solidarité familiale qui surclasse 

toutes les autres stratégies. Celle-ci est utilisée aussi bien par les ménages 

attributaires de Hay Mohammadi que ceux de Sidi Youssef (44,2%). Les ménages 

glissement acquéreurs recourent davantage à cette stratégie, soit respectivement 

66,7% et 50% pour l’un et pour l’autre. La deuxième stratégie utilisée à Hay 

Mohammadi est de vendre davantage de force de travail du chef de ménage 

attributaire qui se trouve dans la nécessité de rechercher un double emploi (19%). 

Ce n’est pas forcément le cas des ménages glissement acquéreurs sur le même site. 

Ceux-ci choisissent de faire recours à la fois, en deuxième position, au microcrédit, 

avance sur salaire, double emploi, tontine et mise au travail de la femme ou d’un 

enfant (Tableau 9).  

Les temps ont changé à Agadir, depuis le relogement (début des années 90) 

sur le site de Sidi Youssef. Dans ce site, les ménages attributaires et glissement 

acquéreurs recourent par ordre d’importance à la tontine16, au microcrédit, au 

                                                 
16 Sorte d’épargne obligé qui s’effectue sur le plan communautaire et/ou de voisinage 

communément appelé en dialecte marocaine « Daret ». 
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double emploi, aux apports migratoires et à la vente des biens. Là aussi, le 

comportement différentiel des ménages est parfaitement visible. 

Tableau 9 : Sites d’accueil selon le type de ménages et les biens et services objets 

de réduction de dépenses17 

Biens et services Sidi Youssef (%) Hay Mohammadi (%) 

Attributaires Acquéreurs Attributaires Acquéreurs 

Aucune réduction 39,6 53,8 43,6 66,4 

Fruits-Légumes 67,9 23,1 69,8 44,4 

Viande 49,7 38,5 52,5 33,3 

Pain 10,7 0,0 10,6 11,1 

Boissons gazeuses 21,4 7,7 27,4 22,2 

Cigarettes 8,2 7,7 9,5 0,0 

Habillement 41,5 15,4 38,5 22,2 

Transports 27,0 23,1 21,2 22,2 

Soins de santé 12,6 0,0 10,1 11,1 

Scolarisation 11,9 0,0 10,1 11,1 

Loisirs 28,9 23,1 23,5 11,1 

Téléphone 221,0 23,1 21,2 22,2 

Source : Enquête ménage, Juillet-Août 2010, ONDH. 

D’autres stratégies de recours non classées sont enregistrées sur les deux 

sites, elles concernent 21% des déclarations. Ceci montre à quel point les dépenses 

de consommation et de financement des lots et des logements de la résorption 

pèsent sur les ménages, les poussant ainsi aux portes de la pauvreté et de la 

vulnérabilité. Ceci pousse davantage les ménages à réduire les dépenses qui 

supportent la réduction. Une dissymétrie existe entre les attributaires et les 

ménages glissement acquéreurs sur les deux sites, quant au poids et à la nature des 

réductions. Même lorsque les ménages attributaires déclarent, en moyenne, sur les 

deux sites une proportion de 60 % n’opérant aucune réduction sur le budget de 

consommation, cela est à prendre avec beaucoup de prudence. Nombreux, parmi 

ces ménages, sont ceux qui ne peuvent pas opérer des réductions sur leur budget de 

consommation pour la simple raison qu’ils ne peuvent plus désormais mener un 

train de vie inférieur à celui vécu dans le bidonville.  

                                                 
17 La réduction des dépenses par type de ménage est estimée à partir des déclarations de ces 

ménages à propos de la ventilation mensuelle approximative de leurs dépenses avant et 

après la résorption, le but étant de savoir l’ampleur du sacrifice budgétaire alloué au 

financement des lots et logements de la résorption. 
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La question se pose différemment pour les ménages glissement acquéreurs 

qui peuvent opter relativement pour ce choix, puisque la proportion moyenne 

déclarée sur les deux sites se situe à 41%. Ceci montre que les sites d’accueil sont 

désormais des espaces hétérogènes difficilement perceptibles, nécessitant une 

approche pluridisciplinaire pour chaque opération d’aménagement et/ou de 

restructuration. Comme l’effet d’amputer sur le budget de fonctionnement des 

ménages et sur celui de la scolarisation n’est pas suffisant, il a fallu que les 

réductions les plus importantes, de part et d’autre, se réalisent aux dépens de la 

santé et de la qualité de vie et de consommation alimentaire des ménages. Les 

attributaires réduisent leur recours aux services sanitaires, à la scolarisation, se 

privent davantage de loisirs et grattent sur les dépenses du transport. Ils 

consomment moins (par ordre de degré de privation) de viande, de légumes, 

d’habit, des fruits et des boissons gazeuses. Pour les ménages glissement 

acquéreurs sur le site de Sidi Youssef, constitués de fonctionnaires moyens et de 

commerçants, ils ne réduisent pas tellement leurs recours aux services sanitaires, en 

partie couverts par la mutuelle. Ils ne le font pas non plus pour la scolarisation, 

mais ils se rabattent sur les transports et les loisirs, et consomment moins de 

viande, de légumes, de fruits et de boissons. Ceux de Hay Mohammadi, procèdent 

de la même manière mais un degré plus pointu. 

Les propos de certains ménages attributaires « la scie arrive au niveau de 

l’os », montrent qu’ils commencent à envisager, sérieusement, de quitter le 

logement à cause des dépenses additionnelles. Ils constituent respectivement 13,8% 

et 10,6% sur les sites de Sidi Youssef et de Hay Mohammadi. Les ménages 

glissement acquéreurs sont plus gênés et envisagent le départ. Ils sont 33,3% à Hay 

Mohammadi et 15,4% à Sidi Youssef. Les ménages hésitants (envisageant souvent 

ou parfois le départ), sont à ne pas négliger : 48% sur le premier site et 22,8% sur 

le deuxième. Il est à noter la quasi-absence des ménages glissement acquéreurs 

hésitants sur les deux sites. Le reste des ménages écarte toute possibilité de départ. 

3.3 Impacts sur la scolarisation des enfants  

L’enseignement public est le plus fréquenté par les enfants des ménages 

relogés ou résorbés. Pour les attributaires de Hay Mohammadi, la fréquence 

moyenne de la scolarisation publique se situe à 93,6%. Elle est de 80,7% à Sidi 

Youssef, où la fréquence de l’enseignement public a reculé de 9,2 points avant et 

après le déménagement en faveur d’un enseignement privé qui reste encore 

embryonnaire (4% dans les meilleurs des cas). Par contre, les enfants du site de 

Hay Mohammadi continuent à fréquenter presque exclusivement l’enseignement 

public après le déménagement. La résorption par lots s’inscrit dans un processus 

d’intégration socio-spatiale et culturelle très long sur le site d’accueil. Les enfants 

des ménages glissement acquéreurs et locataires ne semblent pas fréquenter les 
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établissements d’enseignement privé. Leur accès reste particulièrement limité avec 

une fréquence moyenne de 5% et 8,2% respectivement pour Hay Mohammadi et 

Sidi Youssef. L’approche des résultats scolaires par type de ménage reflètent une 

situation relativement différente en matière d’accès à la scolarisation et à la qualité 

éducative de la part des populations sur les deux sites d’accueil. Encore une fois, 

les ménages attributaires sont quantitativement bien importants que les ménages 

glissement acquéreurs ou locataires18. 

Au niveau des résultats, les attributaires affichent généralement des 

résultats moyens : 55,3% comme moyenne générale toutes temporalité et sexe 

confondus. 23,9% des ménages attributaires déclarent des résultats « biens » ou 

« excellents », le reste concerne des résultats « médiocres ». Là aussi, la population 

des deux sites ont tendance à minimiser les résultats médiocres considérés comme 

dévalorisant le statut social, le prestige vis-à-vis du voisinage et quelque part la 

responsabilité des parents quant au suivi de l’éducation de leurs enfants après le 

déménagement. Les réductions sur le budget mensuel se fait aussi au détriment de 

la scolarisation chez les ménages attributaires. L’approche des ménages 

attributaires par temporalité, par site et par type de résultats permet de préciser 

davantage la question de l’éducation. En effet, pour ce qui concerne les résultats 

médiocres, Sidi Youssef affiche une moyenne de 7,95%. Vue dans le temps, cette 

moyenne est passée de 11,4% avant le déménagement, à 4,5% après. Le recul des 

résultats médiocres de 6,9 points s’effectue en faveur des résultats moyens ou bons. 

Les ménages attributaires de Hay Mohammadi bien qu’ils soient encore sous-

intégrés dans leur site d’accueil par rapport à Sidi Youssef, ont su quand même 

améliorer sensiblement la situation à ce niveau. La proportion des ménages ayant 

obtenu des résultats médiocres passe de 16,2% avant le déménagement à 11,1% 

après. Pour ce qui est des résultats moyens, dénominateur commun entre les deux 

sites au niveau des résultats largement obtenus, il est à remarquer la démarcation, 

dans le temps, de Sidi Youssef par rapport à Hay Mohammadi. Dans le premier 

site, le scolarisé a amélioré sensiblement ses résultats moyens passant ainsi d’une 

proportion de 53,5% à 45,6%, tandis qu’à Hay Mohammadi, il a, par contre, vu sa 

proportion légèrement augmentée de 55,9% à 58,6% (Tableau 10). 

Enfin, pour les bons et excellents résultats affichés par les ménages 

attributaires, on peut souligner l’amélioration des résultats enregistrés à Sidi 

                                                 
18 Le phénomène de ménages glissement locataires (MGL) est très peu développé sur les 

sites de résorption étudiés. Ils sont 13 ménages à Hay Mohammadi et 1 ménage à Sidi 

Youssef. Pour des raisons de fiscalité, nous considérons qu’il s’agit aussi d’une sous-

déclaration à propos des MGL. De ce fait, et pour ne pas fausser les pourcentages fournis 

par l’enquête, nous n’avons inséré cette catégorie de ménages que comme approche 

qualitative.  
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Youssef. La proportion passe de 16,1% à 29,1% avant et après la résorption. La 

proportion de Hay Mohammadi reste figée à 25% avant et après le déménagement. 

Une surestimation des résultats à ce niveau est fort bien probable. La performance 

des filles sur les garçons en termes de réalisation de bons ou d'excellents résultats 

est confirmée sur les deux sites.  

Tableau 10 : Type de résultats scolaires sur les sites de Sidi Youssef et de Hay 

Mohammadi selon la temporalité avant-après déménagement  

Impact 

  Sidi Youssef (%) Hay Mohammadi (%) 

  Attributaires Acquéreurs Locataires  Attributaires Acquéreurs Locataires 
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Médiocre 
Masc. 11,8 5,4 0,7 2,7 0,0 0,0 15,4 9,5 0,7 0,0 0,0 0,0 

Fém. 11,0 3,6 1,0 0,0 1,0 3,6 17,0 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Moyen 
Masc 58,5 48,5 5,8 10,8 3,6 2,7 58,4 63,8 3,3 2,8 0,7 0,9 

Fém. 63,1 42,8 4,1 7,1 2,0 0,0 53,5 39,3 20,0 2,0 0,0 0,0 

Bonne ou 

excellente 

Masc. 15,3 18,9 0,7 0,0 3,6 10,8 20,8 20,9 0,7 1,9 0,0 0,0 

Fém. 17,0 29,7 0,0 0,0 1,0 3,6 29,7 29,7 2,0 2,0 0,0 0,0 

Source : Enquête ménage, Juillet-Août 2010, ONDH 

(Notons qu’il s'agit ici d'estimations approximatives des chefs de ménages pour 

lesquelles on ne peut pas calculer un total). 

La présence dominante des ménages attributaires sur les ménages 

glissement acquéreurs et locataires permet de se rendre compte des résultats 

scolaires des enfants des ménages attributaires selon le genre. En effet, la 

comparaison des résultats moyens et performants avant et après le déménagement 

montre l’exploit des filles sur le site de Sidi Youssef. Elles ont réussi à inverser la 

tendance en réduisant le taux des résultats moyens à niveau de 20 points en faveur 

des résultats bons ou excellents, qui ont vu leur proportion monter de 12 points, 

alors que les résultats réalisés par les garçons sur les deux sites semblent progresser 

lentement, mais de façon perturbée. Le cas de l’évolution des résultats moyens à 

Hay Mohammadi avant et après le déménagement contraste avec celui de Sidi 

Youssef. En effet, au moment où sur ce dernier site, la tendance enregistrée est vers 

la baisse des résultats moyens de 10 points, elle enregistre, à l’opposé, une 

tendance vers la hausse à Hay Mohammadi à niveau de 5 points, alors que les bons 

résultats restent stables sur ce dernier aussi bien pour les garçons que pour les 

filles. Le déménagement vers des sites d’accueil relativement éloignés perturbe le 

déroulement de la scolarisation. Le processus nécessite une période d’intégration 

plus ou moins longue selon le rythme de structuration et d’équipement des 
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quartiers de résorption. Cette intégration reste aussi dépendante de l’unité de 

voisinage19 dans laquelle le site est inséré.  

La corrélation par type de ménage entre la déperdition scolaire, le genre, 

les raisons d’abandon scolaire et le déménagement s’avère intéressante. Pour les 

ménages attributaires de Hay Mohammadi, le taux d’abandon scolaire en cours de 

cycle se situe à 28% pour les garçons et à 25% pour les filles. Aussi 43% des 

ménages attributaires soutiennent que l’abandon de la scolarité par leurs garçons 

est lié au déménagement. 16,6% confirment que c’est aussi le cas pour leurs filles. 

Ils avancent comme raisons pour l’abandon des garçons, le manque de moyens 

dont disposent les ménages pour faire face au coût de la vie (37,8%). Il est donc 

légitime, selon eux, que ces garçons travaillent pour aider la famille (35,6%), du 

moment où ils n’obtiennent pas de bons résultats dans leurs études (15,6%) et du 

moment que les frais de scolarité, selon les confirmations de 33,9% des ménages 

attributaires, ont augmenté de 40% en moyenne à cause du changement du statut 

social et du recours de plus en plus aux moyens de transports. Pour certains, la 

fréquence de la crèche s’impose.  

Les mêmes déclarations sont formulées A Sidi Youssef ; le phénomène est 

encore plus surprenant. Le taux de déclaration des ménages attributaires relatives à 

l’abandon scolaire est de 76,6% pour les garçons et 68% pour les filles. Ils 

confirment que ceci est le fait de déménagement que ce soit pour les garçons (42%) 

ou pour les filles (41,5%). Deux raisons principales sont évoquées pour la 

déperdition scolaire : la nécessité d’aider le ménage à s’en sortir, de lourdes 

charges et les mauvais résultats obtenus dans les études. Cette dernière raison et à 

prendre avec beaucoup de précautions, vu les déclarations précédentes sur les 

résultats scolaires par les mêmes ménages. C’est peut-être l’augmentation des frais 

de scolarité déclarée par 26% des ménages qui contribue avec d’autres facteurs 

dans la décision d’abandonner les études. Une autre raison à prendre en 

considération dans la mise en place d’action d’accompagnement, c’est la question 

de la sécurité individuelle des filles sur le site périphérique de Hay Mohammadi. 

Celle-ci est déclarée comme raison d’abandon des études à raison de 6,3%. 

La part du vrai dans ces déclarations provient certes du coût élevé du 

financement du logement, de sa finition, de l’extension de la mobilité et donc de la 

charge imposée par le coût des transports. Il s’agit d’un ensemble de dépenses 

additionnelles que les ménages relogés ou résorbés n’ont pas l’habitude de 

supporter et qui se dresse en bloc devant eux. Ceux-ci vont chercher à économiser 

sur leur budget de consommation, à rechercher un double emploi et à solliciter le 

                                                 
19 Nous percevons ici l’unité de voisinage sous le modèle d’un urbanisme culturaliste 

revisité du modèle Ecochard et qui s’articule sur l’école et le centre civique comme 

ossature de cette unité (Cf. ALAMI, 2008). 
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travail de la femme. Mais lorsque cela ne suffit pas, les ménages se rabattent sur le 

travail des enfants. La part du faux dans les déclarations c’est que l’abandon 

scolaire n’est pas automatiquement et directement lié aux résultats obtenus. 

Conclusion  

Le site de relogement de Sidi Youssef est un projet qu’on peut qualifier de 

projet achevé. Il profite des équipements sociaux de proximité des quartiers de 

l’Abattoir, Hay Hassani, Al Massira et Riad Salam, où il est inséré. Outre les 

équipements commerciaux de souk Al Had et du nouveau marché aux puces, il est 

bien disposé, en termes de desserte en transport en commun. Cette proximité a 

contribué aussi à l’apparition d’un certain nombre d’équipements de commerce et 

de services. Le site de résorption de Hay Mohammadi, par contre, vu sa situation 

relativement excentrique, il accuse un déficit en termes d’équipements publics et de 

services de proximité et de transport. Des petits points de vente commencent à 

apparaître ainsi que quelques services élémentaires. Un souk informel et un 

transport clandestin commencent à structurer progressivement l’espace du quartier. 

Inséré dans un projet de nouvelle cité sur le piémont atlasique d’Agadir, ce site 

s’inscrit dans un long processus de restructuration qui impacte les populations 

résorbées en termes de transport, de sécurité, de desserte commerciale et 

d’équipements de base. Il est certain que la résorption par relogement se présente 

comme une politique relativement mieux adaptée pour les ménages résorbés que la 

résorption par lots. Bien qu’elle soit bénéfique pour les ménages par rapport à la 

situation bidonvilloise, la résorption par lots induit les ménages aussi bien 

attributaires que glissement acquéreurs dans un financement du logement très 

problématique sur leurs conditions de vie et du travail.  

Face à la stigmatisation et à la dépréciation sociale vécues jadis dans un 

espace résidentiel discriminant (le bidonville), la population résorbée essaye par 

tous les moyens, souvent au détriment de son budget familial, d’agir sur l’image 

que les autres se font d’elle, dans le souci de la remodeler. Le but de ce 

travestissement consiste à minimiser le discrédit que jette le bidonville sur 

l’identité des habitants, en présentant un moi moins précaire, moins vulnérable 

(SOUALI, 2006). La résorption est le moyen adéquat pour ce faire et lutter contre 

l’exclusion. Cependant, malgré l’importance des opérations de résorption, les 

dimensions technique et bureaucratique, lorsqu’elles sont en déphasage avec la 

maîtrise de l’ouvrage sociale et la procédure de bonne gouvernance, des 

connotations négatives en résultent. Cela empêche la visibilisation des qualités 

adaptatives et des ajustements incessants, variables dans le temps et dans l’espace, 

réalisés dans ces quartiers de résorption. De même, elles empêchent de saisir les 

valeurs et justifications sociales qui sous-tendent les stratégies individuelles de la 
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population résorbée. De ce fait, la question de la résorption n’est pas perçue dans 

les processus sociaux et identitaires qui l’ont motivée et/ou mobilisée dans un 

objectif d’assurer ordre, accompagnement économique et reconnaissance de 

compétences dans les pratiques sociales et spatiales des nouveaux sites urbains par 

l’ensemble des acteurs en place sur l’urbain.  

L’approche participative devrait être une volonté institutionnelle à 

dimension environnementale s’intégrant dans un projet urbain, lui-même inséré 

dans un projet de société. En ce sens, la résorption ne peut plus, désormais, être 

considérée comme une simple stratégie d’épuisement des réserves foncières ou un 

échiquier pour la péréquation irrationnelle et les mécanismes inhumains de 

régulation urbaine pour la création de richesses et la récupération « stratégique » 

des espaces préférentiels par les lobbyings de la construction. Elle ne peut non plus 

être déconnectée de la demande réelle des habitants à reloger en termes de produit 

évolutif, de financement adapté et surtout en termes de représentation socio-

symbolique et de compétences habitantes (NAVEZ BOUCHANINE, 2005). Les 

sites de résorption de Sidi Youssef et de Hay Mohammadi montrent l’impact de la 

dimension spatiale sur le fait social. A tous les niveaux (évolution, fonctionnement, 

utilité, efficacité, intégration), la localisation géographique des opérations de 

résorption influe sur la planification, l’incertion sociale et sur le modèle 

d’urbanisation lui-même. C’est une question d’approche par le projet urbain global 

et non pas à travers l’habitat dans ses jeux d’acteurs et enjeux politiques et 

économiques. 
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Annexe  
Enquête sur les effets socioéconomiques des politiques de résorption de bidonville 

Cas de Sidi Youssef et Hay Mohammadi à Agadir. 

QUESTIONNAIRE QUALITATIF 

Numéro de série :  

1-Identification 
Nom du CM…………………………………………………………………………………... 
Statut : Attributaire (MA) (1) ; Bidonvillois sur place (0) ; Autre personne ressource de statut à 

préciser : (2)                 

Durée de résidence dans le logement supérieure à 2 ans : Oui (1) Non (0)…………………. 

Nom de la personne interviewée :………………………………………………..Age :               

Chef d’un ménage                (1) Autre personne ressource de statut à préciser (2)          

Nom du quartier :……………………………………………………………………….. 

Type de résorption : par appartement (1)           : par lot (2)          

Si résorption par appartement indiquer : 

Non de l’immeuble………………………………………………… N°d’immeuble :                   

N° d’étage :                       

N° d’appartement :                    

Nombre de ménages dans l’appartement :                         

Activité……………………………………………………………………. 

Activité……………………………………………………………………. 

1.2. Si résorption par lot indiquer : 

Non du lot : Nombre de niveaux achevés de la construction :  

Nombre de niveaux habités :                      

Nombre de ménages dans la construction du lot :        Nombre d’unités à usage professionnel       

Activité……………………………………………………………………. 

Activité……………………………………………………………………. 

Activité……………………………………………………………………. 

1.3. Nom de l’enquêteur :……………………Signature : ……………………………… 

Numéro de questionnaire : Date de l’enquête : …………………………… 

Section 1 : Niveau de vie 
Q.1.1.Est-ce que votre déménagement a permis une amélioration de vos conditions de vie (1)            , 

ou au contraire a-t-il contribué à leur dégradation (2) ?           justifiez votre réponse  

Justifications : 

1……………………………………2………………………………….3……………………………… 

4……………………………………5………………………………….6……………………………… 

Q.1.2. : Pouvez-vous identifier les principaux problèmes de votre vie dans ce quartier, de tout ordre 

que ce soit ? (Question concernant également les bidonvillois encore sur place) Principaux problèmes 

évoqués :  

Commentaires : 

1……………………………………2………………………………….3……………………………… 

4……………………………………5………………………………….6………………………………  

Q.1.3. Face à ces problèmes, pourquoi ne pensez-vous pas de déménager ? (Question concernant 

également les bidonvillois encore sur place)  

Commentaires : 

1……………………………………2………………………………….3……………………………… 

4……………………………………5………………………………….6………………………………  
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Section 2 : Emploi 
Q.2.1. trouvez-vous des difficultés à vous rendre à votre emploi et à payer le coût de transport, ou 

quelqu’un d’autre dans le ménage ? (Question concernant également les bidonvillois encore sur place) 

OUI        NON  

Si oui, quelles sont les principales difficultés ? 

Commentaires : 

1……………………………………2………………………………….3……………………………… 

4……………………………………5………………………………….6………………………………  

Si Non, quelles sont les avantages ? 

Commentaires : 

1……………………………………2………………………………….3……………………………… 

4……………………………………5………………………………….6………………………………  

Q.2.2. Les gens trouvent-ils de l’emploi (du travail) dans le quartier, OUI         NON  

Si oui, de quel type ? (Question concernant également les bidonvillois encore sur place) 

Commentaires : 

1……………………………………2………………………………….3……………………………… 

4……………………………………5………………………………….6………………………………  

Section 3 : Education des enfants 
Q.3.1. Pouvez-vous nous parler de l’effet du déménagement sur la scolarisation de vos enfants ? 

(Question concernant également les bidonvillois encore sur place) 

Commentaires : 

1……………………………………2………………………………….3……………………………… 

4……………………………………5………………………………….6……………………………… 

Q.3.2. Commentez la qualité et la diversité de l’offre scolaire pour les enfants ? Etablir ici le détail 

par type d’enseignement et de formation (Question concernant également lesbidonvillois encore sur 

place) 

Préscolaire : Commentaires : 

1……………………………………2………………………………….3……………………………… 

Primaire : Commentaires : 

1……………………………………2………………………………….3……………………………… 

Collégial : Commentaires : 

1……………………………………2………………………………….3……………………………… 

Secondaire : Commentaires : 

1……………………………………2………………………………….3……………………………… 

Supérieur : Commentaires : 

1……………………………………2………………………………….3……………………………… 

Formation professionnelle : Commentaires : 

1……………………………………2………………………………….3……………………………… 

Q.3.3. Comment vos enfants sont-ils intégrés dans les écoles du site d’accueil ? 

Commentaires : 

1……………………………………2………………………………….3……………………………… 

Section 4 : santé 
Q.4.2 et Q.4.3. Les maladies fréquentes dans le quartier précédent et actuel  

(Question concernant également les bidonvillois encore sur place) 

Quartier précédent (bidonville) : Commentaires : 

1……………………………………2………………………………….3……………………………… 

Quartier actuelle de résorption. Commentaires : 

1……………………………………2………………………………….3……………………………… 
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Q.4.4. Chez quel médecin allez-vous quand cela est nécessaire ?  

(Question concernant également les bidonvillois encore sur place) 

Chez un médecin de quartier         Chez un médecin près du bidonville où vous habitiez auparavant        

Chez un médecin dans un autre quartier d’Agadir      Chez un médecin en dehors d’Agadir Où ?  

a Inezgane      Dcheira-Jihadia        Ait Melloul 

Autre lieux : Précisez :…………………………………………………………………………………. 

Section 5 : Transport 
Q..1. Quels sont les moyens de transport qui desservent de manière régulière votre quartier ? 

(Question concernant également les bidonvillois encore sur place) 

Charrette à mule ou cheval : Libellez 

1……………………………………2………………………………….3……………………………… 

Petits Taxis : Libellez 

1……………………………………2………………………………….3……………………………… 

Grands Taxis : Libellez 

1……………………………………2………………………………….3……………………………… 

Bus : Libellez 

1……………………………………2………………………………….3……………………………… 

Q.5.2. Quels sont les motifs des déplacements des membres de ménage hors de votre quartier et où se 

trouvent les objectifs objets des déplacements ? 

Motif - emploi / destination : 1-voisinage du quartier de résorption      2- voisinage du bidonville         

3-un autre quartier de la ville       4-A proximité d’Agadir      5- A plusieurs km d’Agadir Fréquence : 

1 :………………..2 :…………………..3 :…………………..4 :……………..5 :……….. 

Motif- scolarisation / destination : 1-voisinage du quartier de résorption    2- voisinage du bidonville 

3-un autre quartier de la ville          4-A proximité d’Agadir        5- A plusieurs km d’Agadir 

Fréquence : 1 :………………..2 :…………………..3 :…………………..4 :……………..5 :……… 

Motif Administration/ destination : 1-voisinage du quartier de résorption      2- voisinage du bidonville 

3-un autre quartier de la ville       4-A proximité d’Agadir        5- A plusieurs km d’Agadir 

 Fréquence : 1 :………………..2 :…………………..3 :…………………..4 :……………..5 :…… 

Motif - Approvisionnement / destination : 1-voisinage du quartier de résorption      2- voisinage du 

bidonville    3-un autre quartier de la ville       4-A proximité d’Agadir       5- A plusieurs km d’Agadir 

 Fréquence : 1 :………………..2 :…………………..3 :…………………..4 :……………..5 :……….. 

Motif - santé / destination : 1-voisinage du quartier de résorption        2- voisinage du bidonville         

3-un autre quartier de la ville        4-A proximité d’Agadir    5- A plusieurs km d’Agadir       

Fréquence : 1 :………………..2 :…………………..3 :…………………..4 :……………..5 :……….. 

Motif - sociabilité / destination : 1-voisinage du quartier de résorption      2- voisinage du bidonville      

3-un autre quartier de la ville      4-A proximité d’Agadir     5- A plusieurs km d’Agadir         

 Fréquence : 1 :………………..2 :…………………..3 :…………………..4 :……………..5 :……….. 

Motif -loisirs / destination : 1-voisinage du quartier de résorption        2- voisinage du bidonville        

3-un autre quartier de la ville         4-A proximité d’Agadir         5- A plusieurs km d’Agadir  

Fréquence : 1 :………………..2 :…………………..3 :…………………..4 :……………..5 :……….. 

Q.5.3. La desserte en transport s’est-elle améliorée ou empirée entre le quartier d’accueil et votre 

ancien lieu de résidence (le bidonville) ? Amélioration : OUI         NON          Restée la même      

Desserte améliorée : commentaire : 1………………………………2…………………3…………….. 

Desserte empirée : commentaire : 1………………………………2…………………3………………. 

Q Les taxis passent-ils dans votre quartier la nuit (au-delà de 21 h) ? OUI        NON         

Si NON, comment vous débrouillez-vous en cas d’urgence ? 

Commentaire : 1………………………………2……………………………3……………………….. 

Section 6 : Fréquentation, espace vécu et inclusion sociale  
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Q.6.1. Pouvez-vous comparer la qualité des équipements listés ci-dessous dans le quartier de 

résorption et dans le bidonville ? 

Ecole publique : Site d’accueil : Bonne       Moyenne      Médiocre      N’existe pas 

 Bidonville : Bonne       Moyenne      Médiocre      N’existe pas 

Ecole privée : Site d’accueil : Bonne       Moyenne      Médiocre      N’existe pas 

 Bidonville : Bonne       Moyenne      Médiocre      N’existe pas 

Dispensaire : Site d’accueil : Bonne       Moyenne      Médiocre      N’existe pas 

 Bidonville : Bonne       Moyenne      Médiocre      N’existe pas 

Pharmacie : Site d’accueil : Bonne       Moyenne      Médiocre      N’existe pas 

 Bidonville : Bonne       Moyenne      Médiocre      N’existe pas 

Marché : Site d’accueil : Bonne       Moyenne      Médiocre      N’existe pas 

 Bidonville : Bonne       Moyenne      Médiocre      N’existe pas 

Mosquée : Site d’accueil : Bonne       Moyenne      Médiocre      N’existe pas 

 Bidonville : Bonne       Moyenne      Médiocre      N’existe pas 

Cyber-Café : Site d’accueil : Bonne       Moyenne      Médiocre      N’existe pas 

 Bidonville : Bonne       Moyenne      Médiocre      N’existe pas 

Administration : Site d’accueil : Bonne       Moyenne      Médiocre      N’existe pas 

 Bidonville : Bonne       Moyenne      Médiocre      N’existe pas 

Branchement : Site d’accueil : Bonne       Moyenne      Médiocre      N’existe pas 

 Bidonville : Bonne       Moyenne      Médiocre      N’existe pas 

Assainissement :Site d’accueil : Bonne       Moyenne      Médiocre      N’existe pas 

 Bidonville : Bonne       Moyenne      Médiocre      N’existe pas 

Routes : Site d’accueil : Bonne       Moyenne      Médiocre      N’existe pas 

 Bidonville : Bonne       Moyenne      Médiocre      N’existe pas 

Sports : Site d’accueil : Bonne       Moyenne      Médiocre      N’existe pas 

 Bidonville : Bonne       Moyenne      Médiocre      N’existe pas 

Q.6.2. Que pensez- vous de l’environnement urbain dans votre nouveau quartier d’accueil ? 

Environnement urbain = ambiance, atmosphère, sociabilité, cadre de vie, satisfaction, paysage, 

sécurité) 

Commentaire : Bon       moyen vivable       laisse à désirer          

Q.6.3. Les prix des biens de consommation pratiqués dans le quartier d’accueil sont-ils similaire au 

reste de la ville ? OUI         NON        

Si NON, pour quelles raisons à votre avis ?  

Commentaires : 1……………………………2……………………………………3………………… 

Q.6.4. Y a-t-il des activité d’animation socioculturelle dans votre quartier (y compris celles organisées 

par les associations et les habitants) ? OUI        NON        . 

Si OUI, les quelles ? 1…………………………….2……………………………3……………………. 

Q.6.5. Quelles relations entretenez-vous avec vos voisins bidonvillois ? 

Commentaires : 1…………………………..2………………………………3…………………………. 

Q.6.6. Quelles relations entretenez-vous avec vos voisins non bidonvillois ? 

Commentaires : 1…………………………..2………………………………3…………………………. 

Q.6.7. Vous sentez-vous un citoyen bien intégré ou un bidonvillois un peu exclu ? 

Commentaires : 1…………………………..2………………………………3…………………………. 

Section 7 : Appréciation du Programme de résorption 
Q.7.1. Donnez-nous un avis général sur l’opération de déménagement (relogement et recasement) 

Crédits trop lourds à supporter : OUI       NON        

Délais de paiement : convenable       trop court           autre :……………………………………. 

Destruction de la baraque : trop rapide dans le temps         anarchique          

Transparence dans le système de distribution OUI       NON       
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Logement est satisfaisant           Non satisfaisant       

Remise des clés : dans le temps         en retard  

Autres commentaires : 1…………………………2……………………….3…………….. 
Q.7.2. Estimez la proportion de non bidonvillois (non attributaires) dans votre site d’accueil :  

- Résorption par logement (donnez le rapport : ex : 2/14 

Dans votre immeuble        

Dans l’immeuble voisin        

Dans le site d’accueil          

- Résorption par lot de terrain (mettez (1) pour « non bidonvillois » ou (2) pour bidonvillois ») 

Lot de votre voisin à droite          

Lot de votre voisin à gauche        

Dans le site d’accueil             

Q.7.3. Pour quelles raisons ces bénéficiaires ont vendu ou loué leurs biens ? 

Logement non convenable           

oût du logement trop élevé            

Opportunité immobilière              

Ne sait pas                         

Autre à préciser :……………………………………………………………………………………… 


