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Il n’existe pas au Maroc de véritable politique de rénovation ou de renouvellement urbains1. Des 
formes d’intervention mues par des dynamiques politiques, économiques et sociales y participent 
néanmoins implicitement comme dans le cas du Programme Ville sans Bidonville (PVSB). Engagé 
en 20032 au lendemain des attentats de Casablanca, en vue « d’éradiquer » l’ensemble des 
bidonvilles du pays, le PVSB a permis de déclarer 43 villes sans bidonville en 2012 et d’améliorer 
les indicateurs nationaux dans ce domaine. Si ce programme a contribué à faire disparaitre du 
paysage des villes plusieurs milliers de baraques, les opérations de résorption mises en œuvre ont 
très souvent consisté à repousser plus loin les populations et reconquérir les terrains précédemment 
occupés souvent dans des situations de centralité. Il est nécessaire pour cela de comprendre les 
fondements et les forces en jeux au-delà des résultats enregistrés. Derrière les préoccupations de 
lutte contre la précarité, le PVSB apparait en effet comme une initiative ayant principalement 
répondu à des impératifs sécuritaires et politiques directement liés aux attentats de 2003 mais aussi 
à des objectifs moins avoués de rénovation urbaine et sociale dans les grandes villes du pays. 
En même temps qu’elles répondaient à ces attentes, les opérations de résorption ont eu souvent 
pour conséquences de redéfinir sur les terrains libérés un usage du sol plus en phase avec 
l’urbanisme de marché, les exigences de « modernisation » et les ambitions économiques des 
grandes agglomérations. Le bidonville reste de ce fait perçu comme un problème physique ou 
d’hygiène visuelle en dépit des enjeux socio-économiques liés à l’éloignement des familles de leur 
précédant lieu de vie.  
C’est ce que cette communication propose d’aborder à travers le cas de Casablanca (où est 
concentré près d’un tiers des bidonvilles3 et 13% de la population de la ville4) et les « Politiques et 
acteurs de la rénovation urbaine » (axe 1). Depuis le lancement du PVSB, plusieurs grands 
bidonvilles (dont notamment celui-ci d’où sont issus les kamikazes de 2003) ont été résorbés en 
périphérie urbaine. Bien que ces opérations aient permis d’offrir aux ménages des solutions de 
relogement parfois très originales5, leur bilan social apparait néanmoins mitigé6 et met en avant les 
incertitudes à terme dans des quartiers cumulant des difficultés économiques et sociales qui 
interrogent l’action publique. 
Derrière le slogan « Casablanca sans bidonville », ressortent en arrière plan des enjeux 
économiques et politiques importants et notamment le souci pour les responsables locaux d’une 
« mise à niveau » de l’image et du standing de la ville qui passe aussi par un renouvellement de 
populations. Cette prise de conscience se nourrit en parallèle des visions et modèles de 
développement (le choix « entre la dérive de Calcutta et le modèle de Barcelone »7) portés par les 

                                                           
1 En dépit d’une réflexion lancée en 2010 sur le renouvellement urbain par le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et 
de l’Aménagement de l’Espace.  
2 Perpétrés par des jeunes pour la plupart issus du même bidonville de la périphérie casablancaise, ces attentats ont fait 
plus de quarante morts.  
3 100 000 familles en 2004 
4 Grand Casablanca 
5 Deux ménages bidonvillois sur un même lot de 80m2 et 4 étages à construire. Ils ont la possibilité de passer par un 
«tiers associé» pour financer la construction en échange de m2 de plancher 
6 Etude d’impact social des opérations du programme VSB financées par l’AFD. 2012 
7 Comparaison évoquée par un précédent Wali  



hauts responsables, technocrates et conseillers. Le nouveau SDAU8 conforte en même temps cette 
vision en consacrant le renouvellement urbain comme un axe majeur des orientations pour 2030. 
C’est dans ce contexte que vont être initiés une série de grands chantiers de rénovation ou de 
renouvellement urbain à partir des années 2000 tels que la Marina de Casa, le grand projet urbain 
de l’aéroport d’Anfa, Casa City Center, puis plus récemment le réaménagement du parc Sindibad, 
la requalification urbaine de l’ancien bidonville Carrières centrales9, le morocco mall, etc. Ils vont 
en même temps donner naissance à de nouveaux acteurs sectoriels, opérateurs et des aménageurs 
dédiés (Casa-Aménagement, Agence pour l'Urbanisation et le Développement d'Anfa, Al Manar 
Developpement Company10 pour le projet Marina, Idmaj Sakan pour la résorption des bidonvilles, 
etc.  ..).  
Ces projets ont tous en commun la reconquête d’espaces centraux (bidonvilles, friches industrielles 
ou portuaires, ..) au profit de programmes, de projets et de groupes sociaux plus conformes avec les 
ambitions métropolitaines de la capitale économique. Ils vont dans le cas de la résorption des 
bidonvilles mettre en œuvre des forces centrifuges en dépit des tentatives pour promouvoir des 
approches plus intégrées11. Les difficultés rencontrées dans la poursuite du PVSB remettent 
toutefois en cause les objectifs fixés à Casablanca12. Le printemps arabe et la montée des 
revendications sociales qu’a connues le Maroc en 2011 interpellent aujourd’hui les responsables 
quant à la possibilité de mener de nouvelles opérations sur les mêmes bases. L’élargissement des 
compétences du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat à la Politique de la Ville13 a été aussi 
l’occasion de réinterroger l’action engagée. Cette communication cherchera à savoir14 si ce 
nouveau contexte est de nature à reconsidérer l’approche sociale dans le cas des bidonvilles et des 
mutations urbaines en cours ou s’il ne s’agit que de retarder des forces à l’œuvre. 
 
 

                                                           
8 Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région du Grand Casablanca. Agence Urbaine de 
Casablanca réalisée avec l’assistance de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région de l’Ïle de France 
(IAURIF).  
9 Projet de Parc urbain, d’une médina de la mode, d’une école supérieure des métiers de la mode, d’un pôle sportif 
10 Filiale de la Compagnie Générale Immobilière (CGI) 
11 Un scénario de restructuration des bidonvilles à l’intérieur du périmètre urbain et de maintien des ménages sur leurs 
lieux de vie avait été envisagé par un précédent wali  
12 Seulement, un peu plus du tiers des objectifs a été réalisé en 2011 
13 Nouveau gouvernement du Premier ministre marocain, Abdelilah Benkirane  
14 A travers des entretiens avec des responsables et personnes ressources à Casablanca 


