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Cette étude est le résultat d’un travail réal-
isé par les étudiants du master 2 « Tran-
sition des métropoles et coopération en 
Méditerranée » de l’IUAR d’Aix-Marseille 
et les étudiants du master 1 de l’Ecole Na-
tionale d’Architecture de Tétouan. Elle s’in-
scrit dans le cadre d’un partenariat entre 
les deux établissements qui existe depuis 
2018, sur la base d’une pédagogie appli-
quée au sein desdits masters, en réponse 
aux préoccupations et besoins des acteurs 
locaux.

Elle vise également à approfondir la con-
naissance du territoire concerné, parti-
culièrement celle d’un quartier d’habitat 
spontané situé sur la commune de Martil en 
périphérie de Tétouan, dans la perspective 
d’identifier des projets expérimentaux, à 
valeur démonstrative, qui pourront voir le 
jour rapidement. C’est donc ici un travail, 
qui s’inscrit dans un processus qui va bien 
au-delà d’un exercice pédagogique. Il s’a-
git en effet d’une pierre à l’édifice d’une 
expérience qui a démarré en 2018-2019, 
avec les premières promotions des masters 
de chaque école, et se poursuivra dans les 
années à venir, avec les promotions qui 
succéderont à celles de cette année ; une 
expérience qui vise à travailler sur un terri-
toire – ici, un quartier d’habitat spontané, 
dans la durée, pour en faire à terme, un 
laboratoire « d’expérimentation urbaine ».

A ce stade, le travail réalisé est celui de 
l’approfondissement du diagnostic en-
gagé l’année dernière, mais aussi, celui 
d’un premier bilan d’un chantier participa-
tif initié sur l’espace public, avec les étu-
diants, les services de la ville, les habitants 
et les associations du quartier de Diza en 
juin 2019 (voir récit de l’expérience sur 
le site internet du master). Il est enfin, le 
lancement d’une réflexion sur trois axes :

INTRODUCTION

- Celui de l’image dégradée et de l’iden-
tité du quartier qui nous ont poussés à 
travailler sur l’histoire de ce territoire ; 

- Celui des problèmes environnemen-
taux, particulièrement préoccupants 
pour la qualité de vie et les conditions 
sanitaires de la population ;

- Celui des problèmes de connexion à 
la ville centre et de fragmentations so-
cio-spatiales.

Le document se présente ainsi sous 
la forme de trois parties. La première 
consiste à présenter le travail et sa dé-
marche. La seconde fait état du diagnos-
tic réalisé sur les trois axes évoqués. La 
troisième est consacrée aux premières 
orientations et projets qui pourraient 
émerger sur chacun des axes.



CONTEXTE LOCAL
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Le quartier de Diza dans lequel nous avons travail-
lé, se situe en périphérie est de la ville centre.  Il 
s’agit d’un quartier d’habitat spontané de 16 000 
habitants, en bord de mer, confronté à d’impor-
tantes problématiques sociales (délinquance, chô-
mage, grande pauvreté...) et environnementales 
(inondations fréquentes, pollution de l’oued Martil 
et de son bras mort, gestion complexe des dé-
chets, remontée rapide du trait de côte...). 

Région Tanger 
Tétouan
Al Houceime

Martil est une commune qui se situe dans la ré-
gion Tanger - Tétouan - Al Hoceima au Maroc. 
Rattachée à la préfecture de M’diq-Fnideq depuis 
2010, elle comptabilise 64 355 habitants sur une 
superficie de 3 593 hectares, mais accueille en pé-
riode estivale, plus de 86 000 personnes par jour, 
soit un peu plus d’un million de vacanciers sur les 
mois de juillet et août. 

Martil

Diza
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Les emprises foncières disponibles dans le quartier sont 

réservées à d’hypothétiques projets d’équipement, qui tardent 

pour certains à voir le jour (Centre de désintoxication, dispensaire, 

extension de l’école, mosquée). Ces espaces, disponibles et bien 

situés, ne font pas l’objet d’une réappropriation par les habitants, 

alors que des besoins ont pourtant été exprimés (notamment des 

jeux pour enfants). Il semble nécessaire d’inclure les autorités 

locales dans la démarche pour créer de nouveaux espaces 

publics de qualité.

Le quartier est marqué par une certaine précarité et des 

services publics défaillants : rejet des eaux usées à proximité 

directe des habitations, espaces périphériques extérieurs 

dégradés. On constate que les abords du quartier sont délaissés 

et transformés en décharge, alors que l’intérieur du quartier est 

très bien entretenu. Agir sur son entrée permettrait de revaloriser 

le quartier dans son ensemble.

Absence d’espace public ?

Résumé du projet

Le site avant intervention

Localisation de Diza dans la commune de Martil

Localisation du site d’intervention dans le quartier de Diza
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Créer un espace de dialogue entre les acteurs 
locaux (associations, habitants…) 

Le chantier est parvenu à réunir et engager un grand 

nombre de participants aux profils variés : acteurs associatifs, 

professeurs et étudiants de Marseille et de Tétouan, travailleurs 

de la municipalité, habitants du quartiers, artisans (ferronnier, 

charpentier, outilleur…)

Rendre l’espace accessible à tous les publics.

Valoriser progressivement les petits espaces délaissés du 
quartier.

Impulser une dynamique pour le respect d’un espace public 
désiré par les habitants. 

Participer à un assainissement de la périphérie du quartier 
pour entrer en résonnance avec les efforts déployés par les 

habitants à l’intérieur de celui-ci. 

Expérimenter le montage de micro-projet inclusifs modestes 
réalisables sur court terme. 

Programmer et modéliser un micro-projet en parallèle de 
l’identification des besoins et du diagnostic. 

Créer une coopération pérenne entre la municipalité et les 
étudiants de l’ENAT, de l’IUAR et des Beaux Arts. 

Permettre une appropriation d’un espace par sa construction 
(étape supplémentaire et manquante dans ce cas : conception).

Initier la diffusion de projets à plus large échelle pour 
endiguer les problématiques du quartier (cf rapport diagnostic, 

zones potentielles de projets). 

Résultats et attendus sociaux et urbains
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• La réunion publique lors de 
l’inauguration n’a pas pu être mise en 
place par manque de temps.

Points de vigilance

Les participants du chantier participatif lors de l’inauguration

• La conception du projet a manqué de 
concertation même si la fabrique du lieu s’est 
faite en grande partie spontanément.

• L’organisation du chantier nécessitait plus de 
temps pour être plus efficace sur les 2 jours : 
répartition des groupes et désignation de 
responsables par groupes (récupération/
valorisation, construction de mobilier 
léger, déblayage, tranchées, matériel 

et outillage…)

12

Croquis préparatoires de la place. Source : 
workshop IUAR juin 2019

Rappelons que les étudiants de l’ENAT et de 
l’IUAR avaient travaillé dans le quartier de DIZA 
en novembre 2018, puis en juin 2019. 

- D’abord, pour se lancer dans les premières 
étapes de la conduite d’un diagnostic que cette 
étude devait poursuivre ; 

- Ensuite, pour initier un chantier participatif sur 
l’espace public, à l’entrée du quartier, à proximi-
té immédiate du marché.

Notre travail visait donc à faire le point sur le 
chantier participatif initié par ceux-ci et son im-
pact, tout en poursuivant le travail de diagnostic 
du quartier sur les trois axes évoqués plus haut.

METHODE

Le site avant intervention

Démontage des palettes

Installation de la terrasse en palettes

Les participants du chantier participatif 
lors de l’inauguration

Sur le chantier participatif tout d’abord :



7

Réalisé dans la perspective de voir naître une pla-
cette destinée aux activités ludiques des enfants, 
conformément à la demande des habitants, il 
avait donné lieu à la création d’un espace, bap-
tisé « jardin du Bonheur » par les enfants eux-
mêmes. Le projet avait connu sur le moment un 
grand succès et une forte participation des habi-
tants, mais aussi des services municipaux, et ce, 
pendant trois mois. Et puis, la dynamique était 
retombée. Pire, même, la fameuse placette se 
trouvait, non seulement abandonnée, mais aussi 
couverte de déchets. Il nous a donc fallu enga-
ger un travail visant à comprendre la situation. 
Des entretiens ont ainsi été menés avec les as-
sociations, les habitants et commerçant situés à 
proximité immédiate de la placette. De ces en-
tretiens ressort que :

- Il n’y a pas/plus à ce jour de véritable porteur 
de projet. Les associations et les habitants se 
sont en effet fortement impliqués au moment du 
chantier, puis la construction de barrières pour 
protéger l’espace, installer des poubelles, arro-
ser et entretenir le jardin nouvellement végéta-
lisé, poursuivre la construction d’espaces dédiés 
aux jeux, mais cela n’a duré qu’un temps, car 
aucune association ou collectif ne voulait gérer 
dans la durée, un lieu qui nécessitait du temps, 

de l’énergie et quelques moyens. Au bout des 
trois mois évoqués plus haut, c’est donc la Mu-
nicipalité qui a été interpellée pour intervenir et 
jouer son rôle d’aménageur de l’espace public et 
ainsi, être rendue pour certains, responsable de 
l’échec de l’expérience.
- Il y a aussi des règles informelles de fonction-
nement de l’espace public, à cet endroit précis 
du quartier, qui semblent avoir gêné la possibi-
lité pour les enfants de jouer librement, et des 
mères, de les accompagner. Deux cafés donnant 
sur la placette, qui constituent le lieu de ren-
contre des hommes, sont ainsi apparus à cer-
tains, comme la cause de l’échec de l’expérience 
à cet endroit précis, qui ne voudrait pas voir les 
hommes, les femmes et les enfants, en proximité 
aussi immédiate.
- Il y a enfin une activité économique impor-
tante au niveau de cette entrée de quartier, avec 
le marché couvert et les emplacements des chif-
fonniers, qui donnent lieu à conflits d’usage.

Autant d’éléments de compréhension de cer-
taines réalités locales dont il nous est appa-
ru qu’il était indispensable de les prendre en 
compte pour la suite, aussi bien dans la conduite 
du diagnostic qui devait se poursuivre, que pour 
faire naître des projets dans le quartier.

Emplacement du Jardin du Bonheur à Diza. Source : production 
personnelle IUAR
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- Mener un travail de recensement de 
toutes les études et données qui pouvaient 
nous permettre de poursuivre l’accumula-
tion de connaissances du territoire ;

- Bâtir une méthodologie visant à réaliser 
des relevés, observer et s’entretenir avec 
les acteurs locaux ;

- Réaliser un travail de référencement d’ex-
périences réalisées ailleurs, susceptibles 
de nourrir la réflexion sur nos trois axes 
d’investigation.

Pour la question des connexions, la pla-
cette et l’entrée de quartier, le deuxième 
groupe s’est attaché à analyser les rap-
ports de la population avec le site. Cette 
réflexion a fait naître une approche centrée 
l’inscription de DIZA dans le territoire et la 
manière de repenser les articulations de la 
ville formelle à la partie spontanée de ce 
quartier périphérique et populaire.

Pour la question de l’image et de l’iden-
tité, le groupe a effectué de nombreuses 
réunions publiques et s’est entretenu avec 
une pluralité d’acteurs. Tout au long de 
la semaine d’intervention sur le terrain, 
le groupe s’est attaché à récolter des in-
formations pour reconstituer l’histoire de 
Diza, et au-delà, l’histoire de Martil.

Pour les questions environnementales, qui 
se centraient principalement sur le bras 
mort de l’oued, en entrée de quartier, par-
ticulièrement pollué par les rejets des eaux 
usées mais aussi le dépôt de déchets en 
tous genres, le premier groupe a eu pour 
objectif de comprendre le fonctionnement 
de cet espace et sa relation à la ville centre, 
ainsi que la pollution des eaux et des ter-
rains concernés. A travers les entretiens, 
les relevés et les observations réalisé(e)s, 
le groupe a pu déterminer les raisons de 
la pollution actuelle et en comprendre les 
enjeux, en lien avec la forte demande de la 
population locale. 

Environnement  

Connexions du quartier avec 
la ville-centre

Identité et image du quartier

Ces analyses ont permis à l’équipe, de 
mieux cerner le territoire, mais d’iden-
tifier aussi de nouveaux acteurs sur les-
quels s’appuyer pour co-construire des 
micro-projets.

Sur les trois axes d’investigation qui constituent maintenant le cœur de 
notre travail, il a fallu constituter trois groupes pour :

METHODE



Placette et Entrée de 
ville

Histoire et Patrimoine 
de Diza 

Bras Mort et 
Environnement 

Groupes d'étudiants 5 IUAR + 3 ENAT 3 IUAR + 5 ENAT 4 IUAR + 5 ENAT

Observations de terrain ☓ ☓ ☓

Photographies ☓ ☓ ☓

Recherches documentaires ☓

Identification et localisation des bâtis 
caractéristiques 
Identification et localisation des déchets ☓ ☓

Identification et localisation des typologies 
des commerces

☓

Entretiens semi-directifs avec:
• des acteurs économiques clefs 
(commerçants, cafétiers…)

☓ ☓ ☓

• des membres de la Mairie ☓

• des membres associatifs ☓ ☓ ☓

• des habitants de Diza/Martil ☓ ☓ ☓

Traitement des données issues des différentes 
enquêtes de terrain

☓ ☓ ☓

Outils 
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OUTILS MÉTHODOLOGIQUES

Tableau méthodologie. Source : production personnelle.

Les objectifs à court et long termes nous ont poussé à réaliser avec rigueur un plan méthodolo-
gique, que nous avons détaillé dans le tableau méthodologique ci joint. 

Ce tableau méthodologique a été réalisé au préalable du workshop afin d’estimer les outils cohé-
rents et essentiels à la compréhension du terrain, des acteurs, des usages et du fonctionnement du 
quartier de Diza. 
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Elle nous a permis tout le long du workshop 
de faire évoluer nos idées, en partie pré-
conçues, et, par conséquence, de repenser 
certaines orientations qui avaient émergé 
dans les têtes avant d’être confrontées au 
vécu des habitants.

Elle s’est déroulée en deux temps. D’abord 
de la France, avant le départ, au travers de 
lectures issues de nos investigations sur inter-
net. Ensuite, à Tétouan, avec les étudiants de 
l’ENAT, au travers des documents existants 
sur place.

L’outil photographique a permis de capturer 
et de saisir des éléments, des moments et 
des faits qui nous ont paru importants, aussi 
bien pour une meilleure compréhension du 
lieu que pour en retranscrire et communiquer 
certaines de ses dimensions.

Les entretiens, réalisés en grand nombre, se 
sont faits par le biais de rendez-vous organi-
sés en amont ou de rencontres spontanées 
sur l’espace public. Ils ont permis des temps 
de discussion parfois importants, souvent 
anonymés, pour permettre aux acteurs de 
s’exprimer librement.

Durant le workshop, les groupes se sont at-
tachés à exploiter et traiter les données ré-
coltées lors des enquêtes, des sorties de 
terrain, et de la lecture des statistiques. Une 
fois les données traitées, les groupes ont mis 
en commun le travail réalisé et se sont lancés 
dans la rédaction de l’étude.

Observation directe 

Recherches documentaires

Exploitation et traitement des 
données issues des différentes 
enquêtes de terrain

Photographies et relevés

Entretiens semi-directifs 

Les outils méthodologiques ont été réalisés de la manière suivante :
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ACTEURS

L’Agence du bassin hydraulique a pour 
mission de réaliser les études techniques 
préalables à la réalisation des projets 
d’équipement de la vallée, mais aussi 
d’apporter son expertise auprès du comi-
té de suivi du projet d’aménagement de 
l’oued Martil.

Comité Bassin Tétouan Arc en ciel

Association de protection de l’environ-
nement et du développement durable, 
elle développe des actions dans deux 
domaines : la sensibilisation des enfants 
dans les écoles et l’interpellation des élus 
et des autorités locales face à la dégrada-
tion de l’environnement. 

Madinati 

« Tanja Madinati » a vu le jour en mai 2009 
sous la forme d’une organisation à but non 
lucratif. Constituée de jeunes cadres, étu-
diants et parents issus de différents mil-
lieux sociaux, Tanja Madinati œuvre dans 
le domaine du développement personnel 
et professionnel. Elle cherche à améliorer 
la qualité de la formation et de l’informa-
tion destinées à la jeunesse marocaine. 
Son but est d’orienter les plus jeunes pour 
arriver au baccalauréat dans les meilleures 
conditions, les aider à préparer leurs 
concours d’accès aux grandes écoles, tout 
en veillant à tisser des liens de mentorship 
entre les étudiants et les membres de l’as-
sociation.

Centre social 

Il intervient dans l’accompagnement des 
femmes célibataires, au travers d’actions 
de sensibilisation et de formations dans le 
domaine de la cuisine, la couture, la coif-
fure et la broderie. Le centre social aide 
par ailleurs les enfants déscolarisés à suivre 
des cours, mais aussi pour les plus grands, 
à passer des examens en candidats libres. 

Colombe blanche 

L’association oeuvre pour les droits des 
personnes en situation de handicap au 
Maroc. Acteur associatif connu et recon-
nu à l’échelle régionale comme nationale, 
elle mène actuellement, avec l’aide de fi-
nancements nationaux et internationaux, 
une action de renforcement de capacité 
du tissu associatif à l’échelle de l’agglo-
mération de Tétouan.

Réunion de lancement du workshop en présence 
des nouveaux acteurs. Source : IUAR workshop 

novembre 2019

Parmi les acteurs rencontrés :



DIAGNOSTIC

TERRITORIAL



Le choix d’étudier le quartier de Diza, à tra-
vers sa géographie et son histoire permet de 
comprendre comment l’identité de ce terri-
toire s’est façonnée. Le propos n’est pas ici 
de retracer le fil de l’histoire de Diza, au sein 
de l’histoire de Martil et à une échelle plus 
grande encore de Tétouan. Mais bien de 
rechercher ce qui permet aux habitants de 
s’approprier ou non ce territoire, ou encore 
ce qui a construit l’image de ce quartier.

Cela suppose une méthodologie basée sur 
l’analyse des récits individuels et collectifs 
qu’ils soient de Diza ou de Martil, analyse qu’il 
nous faut croiser avec un travail de recherche 
sur l’histoire objective du territoire, d’un 
temps d’observation et de rencontres avec 
des acteurs clés. Ce travail a été initié lors du 
premier workshop de juin 2019 et poursuivi 
aujourd’hui par cette nouvelle équipe. 



I. Martil, victime de son attractivité et de
l’explosion démographique
A. Martil, un territoire stratégique de rencontre entre Terre et Mer

1. Des caractéristiques géographiques favorables à une vocation 
agricole du territoire

La ville de Martil longe la côte méditerra-
néenne et se situe dans une topographie 
caractérisée par deux unités distinctes : 
la plaine de Martil,  et les collines Kodiat 
Taifor. L’Oued Martil prend naissance dans 
le massif de Beni-Lait, longe la ville de Té-
touan pour arriver à la ville de Martil et se 
jeter dans la Méditerranéenne. Sa longueur 
totale est de l’ordre de 70 km. A travers la 
plaine littorale de Martil, il s’etend sur en-
viron 9 km.

Les caractéristiques favorables du territoire 
ont permis le développement de l’agricul-
ture dans la plaine en raison de la présence 
d’eau, de terres fertiles, et d’une topogra-
phie favorable aux constructions et aux 
cultures. L’agriculture est majoritairement 
céréalière, mais aussi maraîchère, fourra-
gère, et légumineuse.1 Non loin de Martil, 
les merjas de Smir et de Negro constituent 
un intérêt biologique et écologique, et un 
passage obligé pour les oiseaux migrateurs 
venus d’Europe et d’Afrique. 2

Caractéristiques géographiques, périmètre urbain de Tétouan Martil. Source : production personnelle

1 Source : Direction Provinciale de l’Agriculture - campagne 2015-2016

2 Monographie de la Préfecture de M’diq Fnideq, Haut commissariat au plan, Direction régionale de Tanger - tétouan - Al Hoceima, mai 2018
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I. Martil, victime de son attractivité et de
l’explosion démographique
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Le territoire de Martil est riche de 
la diversité de ses paysages et de 
ses ressources, allant des vastes 
plaines arables aux bandes côtières 
en passant par les aires collinaires 
d’où émane l’oued Martil.



2. Oued Martil, un élément stratégique du développement urbain 
de l’antiquité à nos jours

Frise historique des relations Martil/Tétouan. 
Source : production personnelle
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Martil se développe his-
toriquement comme un 
avant poste stratégique 

de la ville de Tétouan 
de par sa situation  por-
tuaire et la présence de 
l’oued qui lui confèrent 
un intérêt dans le déve-

loppement et la défense 
du territoire.



L’embouchure de l’Oued, 
espace de connexion des

rives de la méditerranée

Principales zones historiques. Source : ENAT 2019
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C’est d’abord par l’embouchure de l’Oued 
Martil que les Romains auraient pénétré le ter-
ritoire, puis remonté dans les terres pour fon-
der la ville de « Tamouda ». De son nom ber-
bère «Tamda» qui signifie « Marais », la ville 
renvoie à l’histoire antique du Maroc marquée 
par deux périodes successives, la période 
mauritanienne allant du IVe siècle après JC et 
la période romaine commençant 40 ans après 
JC et s’étalant sur 4 siècles. 

La situation stratégique de Martil et son ouver-
ture sur la Méditerranée ont contribué au dé-
veloppement économique de la région et de 
Tétouan facilitant des échanges économiques 
avec ses voisins méditerranéens grâce à la navi-
gabilité de l’Oued Martil. L’histoire de Tétouan 
est ainsi intimement liée à celle de Martil et ré-
ciproquement. Le port de Martil se développe 
ainsi jusqu’au XIXème siècle, entretenant des 
rapports commerciaux avec les autres ports de 
la Méditerranée (Gênes, Marseille...), notam-
ment pour le commerce des minerais. 

 



L’Oued Martil, espace de 
protection et de défense

Tétouan devient une ville stratégique médi-
terranéenne dès le XVème siècle, après la 
chute de Grenade en 1492, ville refuge pour 
des milliers de Maures, ville de commerce 
avec les nombreuses ressources dégagées 
par la guerre de course, et ville de défense 
contre les présides espagnols. 

L’opportunité de repli et de protection 
qu’offre l’Oued Martil pour les nombreux 
navires, font du petit territoire à l’embou-
chure de l’Oued, une zone d’installation 
privilégiée de défense militaire, comme en 
témoigne la construction de la tour marine, 
seul témoin encore existant de cette riche 
histoire,  représentant un symbole fort pour 
les habitants de Martil. L’Aduana, bâtiment 
mauresque aujourd’hui démoli, ou encore le 
chemin de fer construit en 1859 pour faciliter 
l’approvisionnement militaire sont d’autres 
éléments témoins de la présence militaire 
sur le territoire.
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Tour de Martil, 1859. Source : Tetuan, Enrique Gozalbes

OUED MARTIL : APERÇU HISTORIQUE

POLE DE DYNAMISME DE LA 
RÉSISTANCE CONTRE LA CO-
LONISATION ESPAGNOLE.

PÔLE DÉFENSIF :

Construite par Al-Basha Ahmed 
Al-Rifi en 1720 après JC par 
ordre du sultan Ismail la tour ma-
rine de Martil permettait de sur-
veiller l’entrée de Rio Martin et 
les côtes de la ville de Tétouan 
et avertirlorsque des dangers 
venant de la mer émergeaient, 
en plus, cette tour est équipée 
d’artillerie pour repousser les 
attaques des navires ennemis. Figure (1) : La tour de Martil, système défensif.
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Sous le protectorat espagnol, des équi-
pements pour la chasse à la baleine 
bleue sont construits en amont de l’em-
bouchure, permettant aux bateaux de 
remonter les cadavres. L’éclairage public 
de la ville, tout comme le phare fonc-
tionnent alors avec de l’huile de baleine. 
L’oued est à cette époque beaucoup 
plus profond, même si la problématique 
de l’ensablement est déjà présente. Pour 
permettre la circulation fluviale, un sys-
tème de dragage est instauré. 

Martil témoin de la 
présence des baleines 

en Méditerranée

Pêche à la 
baleine. Source 

Commune de 
Martil

Equipement 
pour trans-

formation de 
la baleine.  

Source : Com-
mune de Martil



En choisissant Tétouan comme « capitale » sous 
le protectorat espagnol en 1912, la ville allait ac-
cueillir, pour des raisons de stratégies politiques 
et militaires, un personnel militaire important. 
Martil, Rio Martin pour les Espagnols, devient 
ainsi une station balnéaire. La ruée vers cette 
villégiature est facilitée par une connexion ferro-
viaire, mise en place pendant la guerre d’Afrique. 
Dès les années 1920, les autorités du protectorat, 
face aux très fortes concentrations et fréquenta-
tions des Espagnols sur le site, entament l’urba-
nisation de Martil. L’architecte Carlos Ovilo Cas-
telo est en charge de l’aménagement, il dessine 
un plan de ville articulé autour de places rondes, 
agrémenté de villas appartenant aux hauts fonc-
tionnaires et militaires les plus gradés. Le long de 
la plage, sont construits de nombreux cabanons 
et restaurants sur pilotis.

A la fin du protectorat en 1956, Martil subit des 
vagues successives de migrations et un exode 
rural important, induit par la crise politique de 
1958, qui accentue le phénomène. Le soulève-
ment populaire des Berbères du Rif central et 
oriental pousse l’État marocain à marginaliser 
cette partie du Rif et la délaisse au niveau de son 
aménagement et de ses infrastructures.3

Martil, lieu de villégiature

3 Évolution du tourisme balnéaire marocain dans l’espace méditerranéenBORKI . JAMAL-EDDINE, Enseignant chercheur, École Royale Navale – 
Casablanca, Revue Espace géographique et société marocaine, n°19, septembre 2017
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On allait à Martil en bicyclette ou en voiture. 
Tout le monde se baignait ensemble. Les es-

pagnols avaient mis en place des douches, des 
cabines sur la plage. Il y avait des restaurants 

sur pilotis, il n’y avait pas de problème avec le 
sable. Le vent de l’est ramenait le sable et le 
vent de l’ouest le repoussait vers la mer. On 

sortait en bateau du fleuve jusqu’à la mer. Ma 
femme nageait en maillot de bain, il y avait une 

plage réservée aux femmes, pour qu’elles se 
sentent à l’aise. Ceux qui n’avaient pas de te-

nues de plage appropriées allaient sur la plage 
devant Diza.

Cabanon de plage. Source : 
Commune de Martil

Habitant de Diza



B. Naissance de Diza concomitante au développement 
exponentiel de Martil

1. Urbanisation rapide et non maîtrisée, système D pour faire face à
l’explosion démographique ?

Comme beaucoup de villes marocaines, Mar-
til a connu depuis les années 1990 un déve-
loppement rapide de l’habitat dit informel et 
insalubre. Cela s’explique par une explosion 
démographique et des flux migratoires de la 
population rurale vers les centres urbains, ainsi 
que du centre ou du sud du Maroc vers le nord 
(Tétouan ou Tanger), nécessitant une urbanisa-
tion rapide. 

En 1966, les zones non urbanisées dominantes 
montrent la vocation rurale de la région. A cette 
époque, la superficie du tissu urbain est qua-
si-inexistante. Martil est un simple noyau villa-
geois, avec des cabanes de pêcheurs en front 
de mer et quelques résidences secondaires 
pour les habitants de Tétouan. A partir de 1997, 
on assiste à un saut très fort de l’urbanisation, 
passant de 1 à 17% de la superficie globale, au 
détriment des zones littorales et boisées qui ont 

régressé respectivement de 8% et 4%. 

Durant cette période, on assiste à la naissance 
de quartiers sous équipés dans des zones inon-
dables, aux alentours de l’oued et des bras morts 
(quartier Diza, Ahrik et Oued el Maleh). En 2003, 
la hausse du tissu urbain (+4%) et la dégradation 
du littoral et des espaces verts persistent. La po-
pulation passe de 9 185 en 1982 à 35 000 en 
2003. A Martil, près de 300 constructions sont 
réalisées chaque année, dont au moins 120 non 
réglementaires. Le quartier de Diza se construit 
sur ce modèle.

Entre 1966 jusqu’à 2003, Martil s’est développé 
dans deux directions principales. L’une vers le 
nord longeant la plage, et l’autre vers Tétouan 
le long de la rive gauche de l’oued. Le dévelop-
pement de Diza, concomittant à celui de Martil, 
s’effectue de la zone littorale vers le bras mort.

Tableau des valeurs spatiales des quartiers clandestins 
en 2003

Carte des quartiers clandestins de Martil en 2003. Source 
: Commune de Martil, 2003.
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2006

Entre 2006 et 2019, l’étalement urbain, 
contraint par la topographie du site, a en-
trainé une forte densification du quartier, 
créant ainsi un tissu urbain très resseré.

2013

2019

Etalement urbain entre 2006 et 2019, quartier Diza
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Etalement urbain entre 2006 et 2019, quartier Diza. Source : production personnelle

Quartier de Diza en 2019. Source : google earth

Quartier de Diza en 2006. Source : google earth Quartier de Diza en 2013. Source : google earth



2. Fragilités foncières et projet de déviation de l’Oued Martil, 
opportunités d’installation

23

Frise du développement de Diza. Source : Entretiens et archives

Les premières maisons 
se sont construites sur la 
façade littorale du quar-
tier. Puis ont gagné petit 
à petit l’est du quartier 
jusqu’au bras mort. 



Pour régler le problème des crues récurrentes 
de l’oued et de la faiblesse des moyens pour 
un dragage permanent de l’estuaire, à la suite 
aux inondations meurtrières des années 1960, 
les autorités ont décidé de changer l’embou-
chure de l’oued et d’en dévier le tracé. Le pre-
mier impact a été l’assèchement de l’oued. 
Le territoire de Diza devient ainsi un espace 
vide, sans contrainte foncière permettant une 
construction à moindre coût de petites mai-
sons de fortune. A la fin des années 80, la « 
coutume » voulait que si douze personnes 
pouvaient garantir la propriété d’un terrain ou 
d’une maison, personne ne pouvait en contes-
ter la légitimité. De ce fait, le quartier de Diza 
s’est développé de façon exponentiel et anar-
chique, empêchant toute planification urbaine. 

Le peuplement de « l’îlot » de Diza a débuté 
par l’installation d’une modeste famille d’agri-
culteurs : la famille Bokhayat, originaires de 
Gharb, région située vers Rabat et Kenitra. Se-
lon la « légende locale », les trois frères ont 
commencé à diviser le terrain et à vendre des 
parcelles, profitant du flou concernant le statut 
foncier des terrains. Par cooptation, d’autres 
personnes venues des mêmes régions viennent 
s’y installer pour l’agriculture et le commerce. 
Ces populations et leurs activités forgent au-
jourd’hui une réelle identité du quartier.

Diza est un lieu de loisirs pour les habitants de 
Martil, de Tétouan et des environs et des fa-
milles s’y rendent pour des piques-niques, évé-
nements et fêtes. « Laansra », qui célèbre le 
début de la saison estivale en est un exemple. 

Il existe au Maroc plusieurs statuts fonciers 
: domaine public, domaine privé de l’État, 

propriété melk régie par le droit musulman 
de rite malékite non codifié, immeubles 

immatriculés soumis au code foncier, ha-
bous, terres guich et terres collectives. La 

consistance du patrimoine foncier collectif 
est difficile à fixer avec précision. (...) Ce 

sont des terres pour l’essentiel destinées 
aux parcours, mais qui sont également des 

terres de culture, des forêts, des carrières 
ainsi que des terrains situés en zone 

urbaine et périurbaine.4

Vue aérienne de l’embouchure de l’Oued 
Martil, 1943. Source : Otman Sordo

Plage de Diza. Source : Commune de Martil

 Zirari-Devif Michèle

4  Zirari-Devif (Michèle), Les terres collectives au Maroc.
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Le principe de l’auto construction et
fragilités foncières 

Schéma des emplacements des premières maisons. Source: production personnelle IUAR

Le flou législatif et le 
manque de maîtrise fon-

cière ont fait naître à Diza 
un quartier spontané et 

informel

Malgré l’unité et l’organisation qui se dé-
gagent de ce quartier, la question du foncier 
et de sa propriété maintient certains résidents 
dans des situations irrégulières, créant ain-
si un impact sur l’organisation et l’extension 
du quartier. Les premières maisons se sont 
construites le long de la plage à l’est de Diza. 
Le bâti est construit sur des sols parfois ins-
tables, potentiellement inondables, exposant 
ainsi les occupants à un risque de submersion 
et à des problèmes sanitaires du fait de l’état 
actuel des eaux.

Dans ce type de quartier, la construction se 
fait et est basée sur les moyens et les capaci-
tés financières des habitants. Le propriétaire 
pourrait s’installer et commencer à habiter le 
rez-de-chaussée de sa maison avant la finition 
de ce niveau et avant même la fin du reste 
des travaux. 
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La commune de Martil s’est déve-
loppée au sein d’un environnement 
propice à l’installation des Hommes 
et des activités agricoles. Historique-
ment, l’embouchure de l’Oued et le 
port de Martil représentent des élé-
ments stratégiques dans le dévelop-
pement de Tétouan. La navigabilité 
de l’Oued permet à Tétouan et Martil 
de se développer économiquement 
grâce aux échanges commerciaux 
avec les autres ports méditerranéens. 
Outre l’aspect économique, l’embou-
chure de l’Oued (et donc Martil) en-
dosse dès le XVème siècle un rôle fort 
dans la protection et la défense de Té-
touan. Sous le protectorat Espagnol, 
Martil conserve un rôle stratégique en 
devenant une station balnéaire très 
fréquentée par les espagnols. Cette 
fréquentation sera alors un des mo-
teurs de développement urbain de 
Martil, qui sera fortement freiné à la 
fin du protectorat. Par la suite, des 
phénomènes de mouvement de po-
pulation principalement en direction 
du Nord du pays et d’exode rural en 
direction des grandes villes, va en-
gendrer une accélération du besoin 
en logement et un développement ra-
pide de l’habitat informel et insalubre 
dont Martil n’échappera pas. L’assè-
chement de l’Oued, lié aux probléma-
tiques d’inondation récurrentes, offre 
un espace inoccupé et sans contrainte 
foncière, propice à accueillir ce déve-
loppement urbain rapide. 
Retracer l’histoire du développe-
ment de Tétouan et de Martil permet 
d’identifier certains éléments partici-
pant à la pression démographique ac-

tuelle que connait Diza. Ces espaces 
stratégiques qu’ont représenté Martil 
et l’embouchure de l’Oued au fil des 
époques ont attiré des populations 
nombreuses et diverses. Aujourd’hui, 
l’utilisation de l’espace a évolué. Les 
activités économiques et les besoins 
sociaux ne sont plus les mêmes. Pour-
tant, Martil et plus particulièrement 
Diza représentent toujours un espace 
stratégique pour des populations re-
cherchant à se loger, à commercer ou 
encore à transiter vers l’Europe. Retra-
cer l’histoire de ce territoire permet 
surtout de comprendre quels sont les 
éléments fondateurs de la forte iden-
tité du quartier Diza, où les origines 
géographiques des habitants sont 
aussi diverses que leurs profils so-
cio-économiques.

Si l’histoire formelle n’est pas connue 
de tous les habitants, les éléments 
constituant l’identité de Diza sont les 
mémoires familiales ou les héritages 
narratifs, les éléments naturels ou bâ-
tis comme les fruits, l’oued, la tour, 
la pêche à la baleine, les barques, la 
plage et ses cabanes sur pilotis, la fa-
mille Bokhayat, les premières maisons 
de Diza, la construction du passage, 
ou encore la mixité des habitants, ...

Ces premiers points de diagnostics 
sont ainsi essentiels car structurants, 
et permettent de mettre en lumière la 
richesse historique et mémorielle de 
Martil et de Diza. Une richesse qui est 
une réelle opportunité de construc-
tion d’une identité commune. 



Diza est un territoire géographiquement 
contraint, ayant atteint ses limites d’absorp-
tion des différentes pressions exercées sur le 
territoire. Le quartier est, d’une part un ter-
ritoire enclavé et socialement stigmatisé du 
fait de la diversité des populations présentes 
et du caractère informel du quartier. Cet en-
clavement s’explique par des contraintes 
géographiques et ce phénomène de stigma-
tisation se traduit entre autres par un manque 
important d’équipements publics. D’autre 
part, Diza concentre et cristallise des problé-
matiques environnementales fortes, notam-
ment par l’importante présence de déchets 
de différentes natures aux abords du quartier. 
Il s’agit ici d’exposer ces différents constats et 
d’en effectuer l’analyse, permettant de com-
prendre l’état actuel du territoire et surtout 
les différents enjeux qui s’en dégagent. Cette 
démarche s’est fondée sur les différents rele-
vés de terrains, l’observation et les différents 
entretiens effectués auprès des acteurs lo-
caux et les habitants de Diza. 



II. De la vulnérabilité à la résilience, Diza,
un possible territoire d’innovation urbaine ?

Le développement du quartier de 
Diza entre en résonance avec le 
développement de Martil. Il est 
ainsi important de s’arrêter sur les 
données morphologiques de la 
ville actuelle et les projections de 
l’accroissement de la population 
jusqu’en 20305, envisagées par le 
Centre d’Etude et de Recherche 
Démographique (CERED), afin 
de contextualiser le quartier de 
Diza dans sa géographie. Le CE-
RED prévoit un taux d’accroisse-
ment de la population de Martil 

de 42,3% d’ici 2030, avec un taux 
annuel de 3,8% par an, ce taux est 
supérieur à la moyenne préfecto-
rale (2,9%). Les études du CERED 
prévoient une population d’envi-
ron 120 000 habitants à 2030 à 
Martil. Le déploiement de solu-
tions pour palier aux  probléma-
tiques actuelles de Diza apparaît 
donc déterminant pour le déve-
loppement durable de la ville de 
Martil.

1. Un cadre de vie inadapté aux besoins démographiques

A. Diza, territoire enclavé, résultat de coupures physiques et de 
stigmatisation sociale

5 Projections de la population des provinces et préfectures de la région de Tanger- tétouan - Al hoceima, 2014_2030, Haut commissariat au plan, 
direction régionale, février 2018
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II. De la vulnérabilité à la résilience, Diza,
un possible territoire d’innovation urbaine ?

Des installations relativement récentes et 
souvent initiées dans le cadre de projets fi-
nancés par l’INDH existent dans le quartier 
: des équipements culturels (centre cultu-
rel, mosquée), sportifs (terrain de football), 
économiques (halle du marché), éducatifs 
(école primaire, maison de quartier), sani-
taires (centre de santé, dispensaire) et sé-
curitaires (poste de police). 

Cependant, avec plus de 16 000 habitants, 
Diza connaît un déficit d’équipements, ce 
qui fragilise l’équité et la cohésion sociale.  
La scolarisation des enfants au Maroc, est 
obligatoire à partir de 6 ans. L’absence de 

structure d’accueil « publique et gratuite 
» pour les très jeunes enfants provoque la 
précarisation de certaines familles ne pou-
vant financer des modes de garde payants. 

De plus, l’unique passage de connexion 
formel  entre Diza et la ville centre induit 
des difficultés d’accessibilité aux services 
que la ville de Martil proposent. La difficul-
té pour les collégiens de Diza de se rendre 
au collège de Martil engendre une désco-
larisation précoce. A noter que la première 
source expliquant le taux de pauvreté mul-
tidimensionnel est l’insuffisance en matière 
d’éducation (68,8%). 
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Carte des équipements. Source ENAT 2018/2019

Des équipements présents mais 
insuffisants
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Centre social de Diza.

Dispensaire de Diza. 

Ecole primaire de Diza. 

Poste de police de Diza. 

Terrain de foot de Diza. Source ENAT 2018/2019

Marché de Diza. 



Diza est un territoire 
disloqué victime ou re-

fuge d’un flux migratoire 
important, Diza est en 

quelque sorte une 
plateforme migratoire.

Pour mener à bien nos mis-
sions de soutien et d’aide 

scolaire, nous sommes allés 
dans l’école, dans la rue 
pour rencontrer les habi-

tants et les informer de la 
mission du centre social. 

Les familles restent très dis-
crètes sur le nombre d’en-

fants dans leur foyer et leur 
scolarisation.

Le quartier de Diza est le refuge des popula-
tions à faibles revenus, des jeunes étudiants, et 
des futurs migrants en Europe qui s’y installent 
en raison d’un coût du foncier peu élevé. Il ac-
cueille des familles de tout le Maroc, d’où l’ap-
pellation « le petit Maroc ». 

En termes d’espaces récréatifs et de sociabilité, 
le quartier est faiblement doté. Mis à part les 
cafés et le terrain de sport situé dans la partie 
est, aucun espace vert ou aire de jeux n’existe 
pour les enfants. Ces derniers occupent par 
conséquent des espaces pollués, comme les 
abords du bras mort à l’ouest du quartier, à fort 
risque sanitaire.

Les causes de la descolarisation dans le quartier 
de Diza sont multiples et variables en fonction 
de l’âge des enfants. De nombreuses mères cé-
libataires doivent garantir un revenu pour leur 
famille, et ont peu de temps pour s’investir dans 
l’éducation des enfants en bas âge, qui sont 
souvent livrés à eux mêmes ou gardés de façon 
informelle. 

Directrice Centre social 
Diza

Diza est un peu le quartier 
des jeunes marocains qui 

décident de migrer vers 
l’Europe, ce qui implique 

des origines très variées de 
toutes les régions du Ma-

roc. Ils s’installent pour une 
période limitée. S’ils ont les 
moyens, ils partent rapide-

ment, sinon ils travaillent 
pour préparer leur départ. 

Les femmes ont souvent des 
problèmes de papiers.

Agence d’urbanisme de 
Tétouan

Travailleur du Centre social 
de diza
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De la vulnérabilité et précarité socio-éco-
nomique à la stigmatisation d’un quartier



La croissance démographique de Diza, comme 
de Martil ne s’est pas accompagnée d’une créa-
tion d’emplois en nombre suffisant, ce qui a en-
gendré un fort taux de chômage. Le nombre de 
demandeurs d’emploi est estimé à près de 32% 
de la population active. Face au chômage im-
portant des hommes dans le quartier de Diza, 
se sont les femmes qui garantissent une source 
de revenus.

Peu visibles dans le quartier, les femmes sont 
pourtant les piliers de la société de Diza, accu-
mulant les emplois pour subvenir aux besoins de 
leur famille. Les mères célibataires et les femmes 
du quartier de Diza, sont le public principal du 
centre social. Le centre met en place de nom-
breuses formations pour les accompagner vers 
l’emploi. La province de M’niq-Fridaq et l’Initia-
tive Nationale pour le Développement Humain 

(INDH) en ouvrant le centre social de Diza, parti-
cipent à un début d’émancipation en accompa-
gnant les femmes vers la formation profession-
nelle. Cependant, en raison d’une mobilité et 
d’un accès au quartier difficile, il est complexe 
pour ces femmes de « sortir du quartier » afin de 
trouver des activités rémunératrices. 

L’ensemble de ces éléments sociaux combi-
nés aux autres problématiques du quartier ont 
amené peu à peu à une stigmatisation impor-
tante de Diza, qui émane à la fois de l’intérieur 
et de l’extérieur. Malgré cette stigmatisation, 
certaines personnes de la classe moyenne ma-
rocaine sont venues s’installer dans le quartier, 
ce qui a engendré le début de l’opportunisme 
foncier à Diza.

Figure: Structure de l’emploi à Martil. 
Source : Production personnelle, d’après Commune de Diza, 2016
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Marins pêcheurs
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2. Entrée de ville de Diza, clef de voûte du développement du quartier
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Barrières physiques et visuelles du quartier de Diza. Source : production personnelle 
IUAR Workshop Novembre 2019

L’unique accès formel du quartier de Diza est le pont qui enjambe le bras 
mort. Pourtant cet espace est exposé aux bourrasques et aux nuisances 
olfactives et visuelles. La pollution y est très présente. Les déchets ras-
semblés dans le bras mort semblent encercler Diza, et forment une bar-
rière négative pour les visiteurs. Il est également souvent encombré par 
le trafic et l'installation d’étales de fortune. L’image que renvoie cette 
entrée dans le quartier est très négative pour les Martiliens, ce qui pour-
rait expliquer le manque d’attractivité des marchés situés à ses abords. 
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L’entrée de Diza est marquée par l’implanta-
tion de nombreux commerces. Une part im-
portante des ateliers, échoppes, et garages s’y 
concentrent. On y trouve surtout deux grands 
cafés, lieux de rassemblement plébiscités par 
les hommes du quartier ainsi que les halles du 
marché de Diza.
 
Le marché, bien qu’il constitue une ressource 
économique non négligeable pour Diza, est 
très critiqué par les habitants pour deux raisons 
principales. D’une part, il participe à la pollution 
de l’entrée du quartier et d’autre part, il est ina-
dapté à l’exercice d’une activité commerciale et 
l’installation des stands se fait souvent de ma-
nière informelle. Les chiffonniers, qui viennent 
s’installer à l’extérieur des halles obstruent le 
trottoir et engendrent une pollution visuelle no-
table.

Au-delà du choix de l’emplacement, c’est toute 
l’ergonomie des halles et son système de ges-
tion qui sont remis en cause. En effet, la struc-
ture est exposée aux vents et intempéries, ne 
possède aucune dotation en eau et aucun es-
pace de stockage. Les emplacements  sont exi-
gus (parfois moins de 2mx3m), ce qui entrave la 
circulation intérieure.

Entrée du quartier comme reflet de 
l’image et du fonctionnement de 
Diza

Pont entrée de ville. Source : photo personnelle 
IUAR workshop novembre 2019

Place du marché. Source : photo personnelle IUAR 
workshop novembre 2019

Place des chiffoniers. Source : photo personnelle 
IUAR workshop novembre 2019

Le marché entraine beau-
coup d’externalités né-
gatives pour le quartier. 
La promiscuité de toutes 
ces activités, sans réelle 
organisation, donne lieu à 
des conflits d’usage et à 
une anomie généralisée à 
l’entrée du quartier.
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Cinq mois après le premier workshop, le projet 
de requalification de la placette a souffert d’un 
manque d’entretien et d’une flagrante détério-
ration : le lieu n’est aujourd’hui plus pratiqué.

Plusieurs raisons expliquent la non pérennité du 
projet. Tout d’abord, l’emplacement de la pla-
cette au croisement de deux cafés populaires et 
du marché entraine des conflits d’usage, et ainsi 
la désertion de certaines catégories de la po-
pulation, principalement les femmes et les en-
fants. Ce rapport intimiste à l’espace public que 
l’on retrouve dans les pays du maghreb n’est 
pas présent dans le projet. De plus, la proximi-
té avec le marché engendre des déchets, des 
nuisances sonores, sans compter les chiffonniers 
qui convoitent des espaces pour installer leurs 
véhicules et autres roulottes. 

Plus tardivement, selon certains habitants ren-
contrés, le projet aurait été détourné par des 
associations locales à des fins mercantiles. Fina-
lement, la structure a été démantelée par cer-
tains habitants, parmi eux des enfants, afin d’en 
réutiliser le bois. 
Le projet de la placette doit être considéré à 
grande échelle, dans une optique plus large et 
systémique, et reposer sur une analyse fine des 
conflits d’usage et des pratiques afin d’aboutir à 
une solution qui se voudra plus proche des be-
soins réels des habitants. 

A noter toutefois que cette initiative a montré le 
réel attachement des habitants à leur quartier et 
leur volonté de participer à l’amélioration de sa 
qualité. Le manque de sensibilisation ainsi que 
l’absence d’un porteur de projet sont des axes 
d’amélioration à prendre en compte. 

Diagnostic de la placette dans 
une vision élargie à l’entrée de 
quartier

La forte exposition 
visuelle et le déman-

tèlement des équipe-
ments ont conduit les 

habitants à déserter 
cet espace censé être 
un lieu de solidarité et 

de convivialité. 

Participants du projet de la placette. Source : photo IUAR 
workshop juin 2019
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3. Une connexion à la ville centre inadaptée aux besoins de mobilités

L’urbanisation de Diza est 
contrainte par des barrières 
physiques. Au nord et à l’ouest, 
le bras-mort de l’oued sépare 
le quartier du reste de la com-
mune. A l’est, le front de mer 
empêche toute extension, 
tout comme l’embouchure de 
l’oued, située au sud du quar-
tier. Toutefois, le développe-
ment de Diza se poursuit sur 
des espaces naturels allant de 
l’ouest au sud.

La déviation de l’oued Mar-
til a conduit à la création du 
bras mort encerclant Diza.  Cet 
espace lagunaire, nommé « 
Oued-Diza », « la lagune » ou 
encore le « bras-mort », situé 
entre la commune de Martil et 
le quartier de Diza, cristallise 
les problématiques du quartier. 
Tant géographiquement que 
symboliquement, l’Oued-Diza 
marque une séparation entre le 
quartier et le reste de la com-

mune. D’une part Martil repré-
sente la ville structurée et « 
acceptée » et d’autre part Diza 
représente un quartier d’habi-
tats spontané et stigmatisé.
 
Le bras mort, considéré 
comme une barrière physique 
et sociale pour Diza, est aus-
si l’unique passage de liaison 
entre les deux rives. Avec l’ac-
croissement de la population 
de Diza, et afin de permettre 
l’accès au quartier, la commune 
a construit en 1997 le « pont », 
aujourd’hui le seul accès formel 
qui permet aux habitants une 
connexion avec le reste de la 
ville.

Le manque d’équipements et  
d’opportunités d’emplois dans 
le quartier contraint les habi-
tants à se déplacer à l’extérieur 
de Diza. Le pont construit au 
Nord est cependant insuffisant 
pour permettre le flux crois-

sant de déplacements. A cela 
s’ajoute l’expansion du quar-
tier au sud, qui éloigne certains 
habitants de l’unique sortie du 
quartier.

Lors des périodes sèches de 
l’oued, les habitants créent des 
chemins d’accès informels plus 
adaptés à leurs besoins. Cela 
facilite les échanges et l’acces-
sibilité du quartier.
 
Lors des périodes de pluies en 
revanche, le bras mort devient 
inaccessible. Seul le pont per-
met les échanges, ce qui en-
traine sa sur fréquentation et 
renforce la pression sur cet es-
pace de liaison. Cette situation, 
aggrave la fracture urbaine vi-
sible et ressentie et l’enclave-
ment de ce quartier du reste 
de la ville.

Une connexion formelle à la ville de Martil inadaptée face aux flux 
importants du quartier Diza  

Des centaines d’habitants du quartier empruntent 
chaque jours le trajet pour sortir de Diza. Comme 
le montre la carte suivante, il existe trois entrées in-
formelles qui permettent une meilleure connexion 
à Martil : l’entrée ouest, empruntée majoritaire-
ment par les étudiants en raison de sa proximité 
à plusieurs écoles du quartier avoisinant, l’entrée 
après le marché, empruntée par des habitants 
afin d’éviter la congestion du marché et du pont, 
et finalement l’entrée par la plage.  
 

LE SEUL ACCÈS AU QUAR-
TIER SE FAIT PAR LE PONT.
Le pont comme vecteur prin-
cipal et fromelle de transver-
salité avec un flux important 
de circulation à sens unique.

Le pont, seul accès au quartier de Diza. Source : 
ENAT 2019
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Localisation des passages formels et informels sur le quartier de Diza. Source : production 
personnelle
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B. Diza, lieu de concentration des problématiques environnementales

La place de l’oued est centrale car elle est à la 
fois le symbole d’une frontière spatiale entre 
la ville de Martil et le quartier de Diza, mais 
également le témoignage d’éléments du pas-
sé de la ville que fut Rio Martil. 
 
La pollution de l’Oued, considérée comme 
une catastrophe environnementale présentent 
des risques sanitaires et écologiques impor-
tants pour la population. « Point noir de Diza 
», cet espace laissé à l’abandon est devenu le 

réceptacle de nombreux déchets et un déver-
soir pour les eaux usées. Formant une barrière 
physique, cette pollution visible et ressentie 
témoigne d’une gestion complexe des dé-
chets. 

La stigmatisation de ce quartier ne vient pas 
uniquement de sa nature informelle ou de la 
situation socio-économique de sa population, 
mais aussi de l’image visuelle qu’il renvoie.

1. Le bras mort, symbole visible d’une gestion complexe des déchets 
à l’échelle de Diza

Localisation des déchets sur le quartier de Diza. Source : production personnelle IUAR Workshop novembre 2019
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Espace peu traversé en raison de 
la présence quasi quotidienne de 
l’eau, mais bordé d'espaces récréa-
tifs, malgré une pollution visuelle 
importante, principalement des 
déchets émis par les commerçants 

de la rive de Diza.

Axe très pollué par des déchets 
de nature variée. Nombreux  
passages informels formés à tra-
vers la végétation. Les déchets 
sont concentrés au niveau du 
pont, et aux alentours des mar-
chés de part et d’autre du bras 

mort.

Identification des différentes zones du Bras-Mort. Source : production personnelle

Quatre entités distinctes de l’Oued ont été répertoriées :
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Espace boisé, peu fréquenté par 
les usages de traversées. Espace 
potentiel pour le développe-
ment de nombreuses espèces 

végétales et animales.

La forêt de Diza 

Axe sensiblement moins pollué. Les 
déchets sont principalement des 
gravats de construction. Des lieux 
de passages informels sont créés à 

partir de fondations formelles.

La décharge de Diza  La lagune de Diza

“Etang de Diza” 



Souvent imputée aux habitants de Diza, la pol-
lution est le résultat de multiples acteurs sur le 
territoire. L’état actuel n’est que le résultat d’un 
long processus d’accumulation de déchets, 
comme en témoigne les différentes strates de 
déchets observables.
 
Plusieurs tuyaux d’évacuation des eaux usées 
sont présents le long du bras mort, créant des 
odeurs nauséabondes. « On n’arrive même plus 
à ouvrir nos fenêtres» raconte un habitant. 

Selon l’agence hydraulique de Martil, cette si-
tuation est dûe au non raccordement, des habi-
tations de Martil au réseau d’assainissement du-
rant plusieurs années. Avec l’accroissement de 
la population et l’exode rural, une multiplication 
de systèmes individuels d’assainissement, sou-
vent inadéquats, se sont développés. L’oued est 
ainsi le réceptacle des eaux usées. 

De plus, le réseau d’assainissement, installé et 
géré par Amendis, est conçu de manière semi 
séparatif : le réseau des eaux pluviales est com-
mun au réseau des eaux usées. Néanmoins, lors 
des hautes saisons touristiques, le réseau n’est 
plus suffisant et les eaux usées sont déversées 
directement dans le bras mort. Les raccorde-
ments clandestins sont également l’une des 
causes de pollution les plus importantes.  Le dé-
sintérêt des autorités, couplé à un manque de 
sensibilisation a entraîné le délaissement de cet 
espace par les habitants du quartier, mais aussi 
les habitants de Martil. Une absence de respon-

sabilisation et d’appropriation de l’espace pu-
blic a conduit au rejet de déchets, solution facile 
utilisée par les habitants et les commerçants des 
deux rives. « Même les personnes habitant sur 
Martil jettent leurs ordures par la fenêtre. C’est 
devenu plus simple » confirme une habitante de 
Martil.  Enfin, le manque notable de bennes à 
ordures aux abords des rives rend la situation 
inévitable. Même si la collecte des déchets s’est 
améliorée à Martil, les zone d’habitats non ré-
glementées sont encore mal desservies. L’ins-
tallation des camions à ordures au milieu d’un 
quartier résidentiel par Mecomar, dégagent des 
odeurs insupportables pour les habitants des 
deux rives.

Du côté de « la lagune » et à l’extremité ouest 
du quartier, des gravats ont été disposés par 
les habitants afin de se protéger contre d’éven-
tuelles inondations, mais aussi pour étendre le 
bâti.  Les déchets sont aussi alignés de part et 
d’autre des passages informels. Les gravats per-
mettent de traverser plus facilement cette zone 
marécageuse, en se protégeant d’une remontée 
des eaux en début de période de pluies. 

Finalement, l’arrivée du marché du côté de Diza 
dans les années 2000 et sa régularisation du 
côté de Martil a amplifié encore la pollution. La 
partie du bras mort aux abord de cette zone est 
principalement composée de déchets textiles et 
plastiques de toutes sortes, provenant principa-
lement des invendus du marché.

Une pollution par le « fait de tous »

Evacuation des eaux usées. Source : photo 
personnelle IUAR workshop novembre 2019

Bennes à ordures à Diza. Source : photo
personnelle IUAR workshop novembre 2019
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Différents types de déchets sur le Bras-Mort. Source : production personnelle

Cette production non 
maîtrisée des déchets, a 
des effets néfastes sur la 

santé humaine et sur l’en-
vironnement. Responsa-
bilité de la commune, la 
gestion des déchets est 
partagée entre plusieurs 

opérateurs privés, qui ont 
tous contribué à l’état 

actuel du bras mort. 

Le manque d’action de grande envergure sur ce bras mort est 
une des causes de sa détérioration et une source de tension. 
A l’instar de l'opération des pouvoirs publics sur le réseau 
viaire du quartier, les habitants n’ont cessé de s’en occuper et 
de s'impliquer pour garder le quartier propre et entretenu en 
organisant par eux mêmes une collecte de déchets.

Les habitants de Diza veulent préserver leur espace de vie. 
Peut être que le simple fait que le bras mort soit laissé à 
l’abandon entraîne une détérioration et un détachement de 
cet espace alors considéré comme un « no man’s land ».
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2. Risque d’inondation, un risque pour la sécurité urbaine

« Le bassin versant de Martil est fortement 
exposé au risque d’inondation. La forte ir-
régularité des régimes hydrologiques du 
bassin de Martil, la nature des sols, souvent 
imperméables, et la disparité entre un relief 
montagneux en amont et une vaste plaine 
alluviale en aval expliquent la génération 
d'un ruissellement important ainsi que des 
crues torrentielles et violentes. Ces facteurs 
peuvent engendrer des inondations qui ont 
causé des pertes en vies humaines et de 
dommages matérielles et environnemen-
taux importants. (...) 

Ce risque d’inondation est également lié 
à des facteurs anthropiques, notamment 
l’intensification des activités industrielles 
et l’urbanisation croissante qu’a connue 
la province de Tétouan. Ces activités so-
cio-économiques ont favorisé les travaux 
de construction et la mise en place de nom-
breux ouvrages le long de l’oued Martil, 
conduisant ainsi à des modifications dans 
la distribution des sédiments et à une dé-
gradation de l’environnement naturel de 
ces zones. »6

Les quartiers les plus vulnérables, sont les 
quartiers qui se situent sur le trajet d’oued 
Martil ainsi que ceux qui se trouvent sur son 
embouchure. Ainsi, le quartier Diza est une 
zone à risque fort avec une hauteur d’eau 
maximale de 1 à 2 mètres.

Situation des zones inondées. Source : Commune urbaine de 
Tétouan 

Carte de risque des inondations de la plaine Martil
Source : Cartographie des zones à risque 

Carte hydrométrie Tétouan. Source : ENAT workshop 
novembre 2019

6 Karrouchi (Mounir), Touhami (Mohammed Ouazzani), Oujidi (Mostafa) et Chourak (Mimoun), Cartographie des zones à risque d’inondation dans 
la région Tanger-Tétouan: Cas du bassin versant de Martil (Nord du Maroc). in International Journal of Innovation and Applied Studies. Janvier 
2016. 
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C O N C L U S I O N
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 2 S’il est urgent de penser 
et d’œuvrer à un dévelop-
pement durable de la ville 
Martil mais surtout des 
quartiers les plus en diffi-
culté comme celui de Diza, 
c’est parce que les pres-
sions démographiques 
actuelles sont amenées 
à se poursuivre dans les 
années à venir. Les pro-
jections questionnent sur 
la capacité du territoire à 
loger ces populations, en 
particulier les ménages les 
plus précaires, de manière 
salubre.  L’augmentation 
du nombre d’habitant 
questionne également 
sur la capacité des pou-
voirs publics à garantir un 
accès aux équipements 
éducatifs, sanitaires, cultu-
rels et sécuritaires, dont 
le nombre est aujourd’hui 
largement insuffisant à 
Diza. Les situations de pré-
carités sont intensifiées 
par le manque de voie de 
communication et d’ac-
cès au quartier qui de fait 
l’isole physiquement ainsi 
que par le renforcement 
d’une image stigmatisées 
du quartier qui l’isole so-
cialement. Cette image 
stigmatisée joue un rôle 
fondamental dans les diffi-
cultés de développement 
de cet espace de vie, où 
l’entrée du quartier (ex-
trêmement polluée) et le 

marché (composé d’un es-
pace construit non investit 
et un espace extérieur in-
vestit par les chiffonniers 
exposant à même le sol), 
jouent un rôle de « vitrine 
» peu valorisante pour le 
quartier. 

La question de la gestion 
des déchets est également 
une problématique fonda-
mentale du quartier, dont 
les enjeux concernent non 
seulement l’image et la 
stigmatisation du quartier 
mais surtout la santé hu-
maine et la pollution envi-
ronnementale impactant la 
flore et la faune. Le dépôt 
sauvage de déchet à Diza 
et en particulier dans le 
bras mort ne provient pas 
seulement des habitants 
de Diza mais également 
des habitants de Martil. 
Dans certains espaces, 
les déchets sont utilisés 
comme remblai contre les 
inondations ou pour la 
construction. 

Mettre en lumière cette 
situation de déséquilibre 
entre la croissance du 
nombre d’habitants, leurs 
situations socio-écono-
miques et les moyens mis 
en place en termes d’ha-
bitat et d’équipement per-
met de comprendre une 
partie des problématiques 

sociales et économiques 
du quartier. Si l’on retrouve 
à Diza plusieurs équipe-
ments (école primaire, 
centre social, marché…) ils 
ne sont pas en capacité de 
répondre ni aux besoins 
actuels ni aux besoins fu-
turs des habitants. Pour 
comprendre ces situations 
de déséquilibre et de stig-
matisation dans le but de 
les réduire, l’analyse et 
le diagnostic sont néces-
saires, mais l’expérimen-
tation (et parfois l’échec) 
doit venir compléter ce 
travail afin de rendre vi-
sible certains phénomènes 
invisibles. L’aménagement 
de la placette, « jardin du 
bonheur », et la non-péren-
nisation de son occupation 
ont permit de mettre en 
lumière un certain nombre 
de conflits d’usage sur un 
espace qui apparaissait 
comme disponible, inoc-
cupé, public. Ce projet est 
riche d’enseignement, en 
ayant témoigné de l’en-
gagement des habitants 
à participer à l’améliora-
tion de leur espace de vie 
lors du chantier, et en illus-
trant la complexité que re-
présente l’aménagement 
d’un espace public dans 
un quartier d’habitat spon-
tané.  



Les fragilités et les vulnérabilités impactant 
le territoire de Diza, tant d’un point de vue 
social, économique, environnemental ou ur-
bain, sont aussi des ressources à révéler et 
des potentialités à stimuler. Les ecosystèmes 
soumis à de nombreuses pressions hébergent 
une biodiversité variée à préserver. L’intelli-
gence et la dynamique des habitants et de la 
société civile représentent un réservoir d’op-
portunités de développement sur lequel ap-
puyer notre démarche.

Cette démarche s’est fondée sur l’observa-
tion, un important recensement des initia-
tives et structures économiques, sociales, 
une mise en dialogue des acteurs locaux et 
série d’entretiens avec les habitants.



III. Diza, une diversité de ressources 
sous exploitée

1. Patrimoine vivant, enjeu de protection et de sensibilisation

La présence de la plante Diss sur le territoire a 
donné son nom au quartier de Diza.  Ce quar-
tier est depuis toujours un espace naturel. 

Les écosystèmes de Diza, littoral et bassin du 
Loukous, qui font partis du Bras Mort, sont des 
milieux humides riches hébérgeant une biodi-
versité variée. La nature y est fortement pré-
sente. Selon l’association Hayat, cette zone 
est le passage de plus de 66 espèces d’oi-
seaux migrateurs.

La végétation y est dense, excepté sur les 
lieux de passages informels façonnés par les 
usagers. Le bras mort constitue l’opportunité 
d’une « ceinture verte » autour du quartier de 
Diza.

Ces espaces sont cependant soumis à des 
pressions environnementales générées par le 
développement urbain et l’explosion démo-
graphique. Le manque de valorisation de cet 
espace et les actions de sensibilisation limitées 
pour les habitants conduisent à des perturba-
tions environnementales et à la disparition de 
certaines espèces. 

A. Enjeux de valorisation et de construction d’une identité commune
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Le lac était plus propre avant, 
avec des espèces d’oiseaux 

exceptionnelles. 

Habitant de Diza

Faune et flore du Bras-Mort. Source ENAT 2019



Selon l’association Hayat, asso-
ciation de biodiversité à Martil, 
plusieurs projets ont été envisa-
gés pour améliorer la biodiver-
sité et la nature de ce lieu. Avec 
l’aide du forum associatif et des 
fonds provenant de l’Union euro-
péenne, ces projets envisagent la 
création d’espaces verts dans les 
dents creuses du quartier de Diza 
ainsi qu’un nettoyage de la partie 
gauche du bras mort et la réalisa-
tion d’un projet de ceinture verte. 

Considérant que la biodiversité 
joue un rôle important pour le 
développement naturel de tous 
les écosystèmes, le Royaume du 
Maroc s’est engagé dans la révi-
sion de sa stratégie et de son plan 
d’action national pour la biodiver-
sité SPANB7. Toutefois, les me-
sures de protection ne peuvent 
pas être efficaces sans une étude 
des particularités de chaque zone. 
Actuellement cette biodiversité 
floristique et faunistique n’a pas 
encore été recensée. 

7 Stratégie et Plan d’Actions National pour la Diversité Biologique du Maroc, 2016-2020, Rapport PNUD, FEM
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Végétation dense du Bras mort. Source :  IUAR workshop novembre 2019



2. Patrimoine bâti, richesse et intelligence des habitants 
dans les modes de production de la ville

Malgré la fragilité du foncier, le quartier de 
Diza est doté d’une certaine organisation. En 
effet, les zones du quartier qui se situent à son 
entrée et celles qui longent la plage sont des 
zones où le bâti a été réalisé sur une trame 
régulière. 

Cette première zone (rose), plus dense, s’or-
ganise autour d’un système de voiries per-
pendiculaires. Deux grandes rues principales 
se croisent et donnent naissance à des rues 
que nous pouvons qualifier de « secondaires 
» (elles sont moins larges et permettent le 
passage d’un seul véhicule à la fois). Ces rues 
ne possèdent pas systématiquement des trot-
toirs, n’empêchant pas les commerçants de s’y 
implanter et de marquer ce territoire. 

La deuxième zone (jaune) s’organise selon un 
tracé moins régulier, avec des voies plus larges 
qui ne sont pas nécessairement continues. On 
trouve dans cette zone, plus d’espaces libres 
et vacants mais aussi des bâtis délabrés, de la 
végétation sauvage, et des déchets, avec des 
percés visuelles sur le bras mort. 

La troisième zone (bleu), spontanément rem-
blayée, accueille quelques maisons et des ter-
rains en attente de construction.
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Schéma  du tissu urbain de Diza. Source ENAT 2018/2019



Malgré l’absence de réglementation et de pla-
nification, le quartier offre une certaine unité et 
diversité, tant dans la forme architecturale, que 
dans le choix des matériaux ou la composition 
des façades. Cela démontre la volonté des ci-
toyens à recréer, comme par émulation du mo-
dèle martilien, un certain cadre de vie dans le 
quartier, et témoigne également d’une intelli-
gence habitante ou d’une capacité à s’arranger 
pour créer. 

Ingéniosité et créativité habitante
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Espace extérieur de Diza. Source : IUAR novembre 2019 Espace extérieur / chute de bâti. Source : IUAR novem-
bre 2019



La trame parcellaire est le plus souvent ortho-
gonale. Les maisons et immeubles urbains8, 
n’abritent pas nécessairement une seule famille. 

Chaque étage est destiné à un membre de la 
famille ou à des foyers distincts par étage, voire 
de jeunes étudiants. Dans la plupart des cas, la 
maison est habitée avant qu’elle soit finie, et 
les propriétaires continuent son extension selon 
leurs besoins.

Les habitations disposent d’un espace central. 
Ce dernier, couvert, assure une fonction de dis-
tribution. Appelé « West Dar », dans la plupart 
des cas il est utilisé en tant qu’espace quotidien 
où la famille se rassemble pour manger, regar-
der la télévision, accueillir des visiteurs. Dans 
quelques cas, la maison dispose d’une cour, 
mais sa position accollée aux murs n’assure pas 
l’aération et l’éclairage nécessaire pour la mai-
son.

Morphologie urbaine

8 PINSON (Daniel), ZAKRANI (Mohamed), Maroc: l’espace centré et le passage de la maison médinale à l’immeuble urbain. Les Cahiers de la re-
cherche architecturale / Les Cahiers de la recherche architec- turale et urbaine, Paris : Ed. du patrimoine, 1987, Espace centré, Figures de l’architec-
ture domestique dans l’Orient méditerranéen, p.104-111. hal-01532291 
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Façade placette. Source : Photo personnelle 
IUAR workshop novembre 2019

Façade Diza. Source : Photo ENAT 2018/2019

Plan maisons Diza. Source : ENAT 2018/2019

Intérieur type des maisons de Diza. Source : Photo 
ENAT 2018/2019



B. Dynamiques économiques et initiatives micro-territoriales, 
forces et leviers de développement
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Infographie : recensement de la dynamique territoriale de Diza. 
Source : production personnelle



1. Initiatives et dynamiques de la société civile à accompagner

La société civile est dynamique à l’échelle du quartier et de la commune de Martil. De nombreuses 
associations exercent des activités en réponse aux différents enjeux auxquels les habitants sont 
confrontés : environnementaux, sociaux, économiques, équité... Une fédération des associations 
(Forum associatif) fait l’interface entre les habitants, les associations et les autorités publiques. 
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Implication et limites de la société civile 
et des associations 

La société civile et quelques associations 
sont fortement engagées dans la protec-
tion de l’environnement. Pour exemple, la 
remontée d’odeurs nauséabondes deve-
nant insupportable, les habitants de Diza 
se sont mobilisés afin de porter plainte 
contre la société Amendis et son rejet 
d’eaux usées. Cette mobilisation a por-
té ses fruits puisque depuis 2018, le rejet 
d'eaux usées dans l’oued a pris fin.

La situation du bras mort a été le moteur 
pour la création d’une association respon-
sable du nettoyage et de la sensibilisation 
environnementale autour du bras mort. 
Cependant, se sont des actions ponc-
tuelles qui s’essoufflent sur le long terme.

Entretien avec l’Association 
Arc en Ciel 

Nous avons besoin de fédérer et de créer 
une sorte de communauté impliquée 
concernant les questions environnemen-
tales. A notre niveau, nous travaillons 
à une véritable démarche citoyenne en 
organisant des journées de ramassage de 
déchets. Mais nous manquons de struc-
tures et de moyens opérationnels, comme 
de pouvoir distribuer des sacs, des gants, 
des outils pour ramasser en toute sécurité. 
Nous axons l’ensemble de notre action 
vers les enfants et les femmes qui sont les 
garants de l’éducation avec l’école. C’est 
pourquoi nous organisons des actions de 
sensibilisation dans les écoles, mais cela 
ne se fait pas à une échelle suffisamment 
grande.

Nettoyage du Bras mort. Source : vidéo habitants Diza 2007



Nous sommes 11 salariés et 3 béné-
voles à travailler au centre social, l’une 
des conditions requises est de vivre à 
Diza. Nous travaillons à améliorer les 
conditions de vie des femmes et des 
enfants. Nous avons accueilli en 2019 
plus de 93 femmes et organisons des 
formations de 3 heures par jour, de 
poterie, de coiffure, d’informatique ou 
encore de couture. L’objectif est que 
ces femmes puissent monter leur propre 
projet entrepreneurial. La plupart du 
temps, elles travaillent de chez elles, et 
ouvrent un petit commerce dans leur 
maison. Mais l’objectif est aussi de leur 
permettre d’acquérir un diplôme agréé 
par l’Etat. Pour les enfants, nous orga-
nisons du soutien scolaire et aidons les 
enfants descolarisés à partir de 15 ans. 
Cette année cela représente 53 enfants.

L’une de nos premières interventions 
dans le quartier date de 2012. Nous 
avons initié avec l’INDH la structuration 
de l’activité de vente d’escargots, géné-
ratrice de revenus. Cela a nécessité trois 
années de travail avec les marchands « 
informels ». 15 vendeurs ont bénéficié de 
chariots ambulants qui leur permettent 
de pouvoir continuer leurs ventes am-
bulantes dans des conditions sanitaires 
améliorées. 

Directrice du Centre 
Social de Diza

Entretien avec l’association 
Mendinetti 
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Accompagnement social

Développement économique



Il existe 3 associations qui mènent 
des activités plutôt culturelles 
pour les pêcheurs et leurs familles, 
comme l’association des marins de 
pêche de Martil qui a organisé des 
activités pendant la journée de la 
mer ainsi que des sorties pour les 
enfants des pêcheurs de Martil en 
les emmenant à Chafchaouen. Il 
existe d’autres associations : Asso-
ciation des maitres des bateaux « 
arbab al kawarib » et la Coopération 
de la pêche traditionnelle à Martil... 

Omar, pêcheur Martil, 
50 ans
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Activités culturelles

Un concours artistique à l’échelle 
de Tétouan a été organisé pour 
la réalisation d’une fresque dé-
corative afin de mettre en valeur 
l’entrée du Centre Social.

Les habitants ont pris l’initiative de végétaliser 
le seuil de leur maison, améliorant la qualité 
de leurs espaces de transition entre l’espace 

public et l’espace privé.



2. Dynamiques et faiblesses économiques

L’activité économique dans le quartier de Diza 
est relativement variée mais conserve tout de 
même certaines tendances communes. L’acti-
vité commerciale est la plus importante et se 
concentre principalement au nord avec le mar-
ché de Diza où l’on retrouve surtout des denrées 
alimentaires mais aussi des vendeurs de vête-
ments et autres camelots. 

A l'intérieur du quartier, des ateliers d'artisanat 
sont présents : menuisiers, carreleurs, ferron-
niers, couturières... ainsi que quelques cafés et 
snacks. Certaines rues se spécialisent dans un 
type particulier d’activité. Sur la rue principale 
qui traverse Diza d’est en ouest, se concentrent 

des espaces de vente de matériaux de construc-
tion, tandis que l’axe dans la continuité du pont 
est davantage spécialisé dans les produits ali-
mentaires. 

Sur la partie ouest du quartier, les activités dispa-
raissent au fur et à mesure que l’on s’éloigne des 
deux axes principaux. Enfin, au sud, les zones 
les plus enclavées sont exclusivement dotées 
de petites épiceries, pour la plupart informelles. 
Le marché parallèle est toléré par les autorités 
et soutenu par les habitants car il constitue une 
source de revenu indispensable pour un grand 
nombre de foyers à Diza.
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Les métiers du commerce et de l’artisanat representés

Activités commerciales et artisanat. Source : ENAT / IUAR 2019



Je collecte le bois dans les périphéries du 
bras mort chaque matin . Chaque sac de 
bois coûte 100 Dhs , et j’ai un maximum 
de 50 Dhs de bénéfices par jour. Un simple 
calcul vous permettra de savoir pourquoi 
j’opte pour la collecte de bois. Ce commerce 
est en décroissance. Même si le quartier 
n’abrite que trois fours traditionnels , la 
communauté n’a pas besoin des services 
qu’offrent le four. Elle tend plutôt vers la 
consommation de tout ce qui est prêt.

La place des métiers informels dans l’économie de Diza

Lahsen, Maalem de four, 
61 ans
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Nous l’avons vu, la pollution est l’une des pro-
blématiques centrales de Diza. Toutefois, si 
les habitants sont eux-mêmes acteurs de cette 
pollution, beaucoup d’entre eux souffrent de 
la situation et ramassent les déchets pour les 
brûler de leur propre initiative. Il existe une 
certaine forme d’économie circulaire et infor-
melle autour des déchets. En effet, plusieurs 
habitants les collectent pour les revendre à 
l’instar du bois ou du plastique. Cette pra-
tique du ramassage des déchets, si elle est 
commune dans les pays en développement et 
les quartiers informels dans le monde, a été 
pendant longtemps stigmatisée et peu recon-
nue aux yeux des pouvoirs publics. 

Ramassage informel des déchets. Source : production personnelle IUAR 2019



Martil compte une flotte de pêche de 94 canots à 
moteur et 282 pêcheurs. La pêche se concentre 
exclusivement sur les céphalopodes. 

Cependant, la pollution du littoral et de l’Oued 
ont eu des effets très néfastes sur la faune ma-
rine, entraînant une baisse considérable des 
prises de poissons et ainsi un déclin de cette ac-
tivité. La zone industrielle de Martil, rassemble 
un certain nombre d’entreprises de conditionne-
ment de poissons qui emploient les femmes de 
Diza.
 
Les méthodes de pêche traditionnelles, la tra-
dition culinaire, l’emplacement des barques 
bleues, le déchargement des poissons, tout 
comme l’entretien du matériel, font de cette ac-
tivité un symbole unanimement reconnu de tous 
les habitants de Martil.

Le point de débarquement était un port du 
colonisateur espagnol dont on avait l’entrée 
et la sortie du côté de l’oued (la partie bras 

mort actuelle), les bateaux se déplaçaient 
tout au long du l’oued et pratiquaient la 

pêche dans l’oued. En 1956 il était fermé. 
Après des années, le point de débarque-
ment qui se trouvait au niveau de l’oued l 

maleh fut déplacé près de diza (point de dé-
barquement actuel). Dans les années 90 une 
société romaine a initié un projet de port de 

plaisance qui a été abandonné par la suite 
pour des raisons politiques.

Les grands poissons sont obtenus 
au port de martil, les petits poissons 
au port de Mdiq. On achète 5 kg de 
poissons en hiver et environ 20 kg ou 
plus en été. Mes clients viennent de 
Martil ou Tétouan.

La pêche, tradition de Martil, une activité en déclin

Abdellah, 33 ans, diplômé 
dans le domaine du 
tourisme

Pêcheur 50 ans
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Les barques bleues des pêcheurs de Martil. Source 
: ENAT 2019

Etalage de poissons. Source : ENAT 2019

Croquis pêcheurs. Source : ENAT 2019



Notre métier se fait de manière tradition-
nelle, avec des outils fait à la main. Pour une 
journée, nous pêchons une quantité de 10 à 
30kg. Il y a environ 52 bateaux dans le port,  
et chaque bateau à une durée de vie de 20 

ans. Avant de dévier le chemin de l’oued, 
une usine de baleine existait du côté ouest 

du quartier ainsi qu’une marina, « marssa 
», du côté du pont. L’usine et la marina ont 

existé jusqu’aux années 1980. Beaucoup 
d’espèces de poisson ont disparu au fil du 

temps à cause de la pollution, des rejets 
des canalisations. D’autres espèces ne sont 

présentes que pendant une période de l’an-
née, on les appelle « poissons immigrants » 

comme le poisson « bonite ».
 

Motaouakil Mohamed 48 ans, ça fait 17 
qu’il est pêcheur et Ali Aouriagle 48ans, 
il est pêcheur depuis 30 ans
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Filets de pêche. Source : ENAT 2019

Groupe de pêcheurs. Source : ENAT 2019

Croquis barque de pêcheurs. Source : ENAT 2019

Croquis maison de pêcheurs. Source : ENAT 2019
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 3 Le quartier de Diza et notamment le 
bras mort héberge une biodiversité 
très riche mais menacée par les pres-
sions démographiques croissantes 
que nous avons évoquées précédem-
ment. Des projets de développement 
d’espaces verts au sein du quartier 
ou de valorisation de la biodiversité 
du bras mort ont été évoqué par des 
associations du quartier (potentielle-
ment soutenues par des aides natio-
nales ou européennes) qui nécessite-
rait l’élaboration de recensement des 
espèces animales et végétales endé-
mique, qui à ce jour n’existe pas de 
façon complète. Ce quartier d’habitat 
spontané abrite également un patri-
moine bâti riche issu de l’ingénierie 
de ses habitants, face au conditions 
géographiques et économiques dont 
ils ont disposé, les habitants ont déve-
loppé diverses méthodes de construc-
tion qui constituent aujourd’hui le pa-
trimoine architectural unique de Diza. 
Au sein du quartier, différents types 
d’habitations ont été développée. Au 
Nord et Est, de l’habitation en dur, où 
certaines témoignent d’un travail soi-
gné sur la façade ou la menuiserie ; 
au centre du quartier, un bâti plus hé-
térogène et souvent délabré, en fonc-
tion des moyens de la famille et de 
ses besoins ; enfin à l’extrémité Ouest 
et Nord du quartier, souvent des ha-
bitats de fortune, installé sur des rem-
blais composés de déchets ou de ma-
tériaux de récupération. Le quotidien 
des habitants s’appuie fortement sur 

des initiatives personnelles ou asso-
ciatives, au sein d’un quartier spon-
tané ne bénéficiant pas des mêmes 
ressources que le reste de la ville. Les 
habitants impliqués au sein d’associa-
tion se saisissent des problématiques 
environnementales, sociales, écono-
miques à travers des actions ponc-
tuelles, qui ne suffissent pas à endi-
guer les principales difficultés. 
L’économie du quartier repose prin-
cipalement sur le commerce en tout 
genre, où les métiers informels sont 
fortement représentés et constituent 
pour de nombreux ménages la source 
de revenu principal. 
La pêche a longtemps été une des 
activités principales du quartier, au-
jourd’hui mise à mal par les phé-
nomènes de pollution. Pourtant, la 
pêche reste une tradition pour les ha-
bitants et un symbole du quartier, par-
ticipant à son patrimoine culturel et à 
son histoire.  
Mettre en avant ces acteurs de la so-
ciété civile ainsi que leur motivation 
permet de mettre en lumière un autre 
visage de Diza, peu souvent mis en 
avant. Comprendre un système éco-
nomique informel est inévitable dans 
la formulation de solutions adaptées 
aux problématiques propres au terri-
toire. Identifier les points forts et les 
acteurs clefs du territoire représente 
le point de départ d’une inversion des 
tendances.



ESPACE

PROJETS



Le développement urbain, social et 
économique de Diza est unique et com-
plexe. Ce quartier d’habitat spontané, 
fruit d’une histoire riche et résultant de 
diverses pressions, doit être abordé 
dans sa spécificité. Le diagnostic ter-
ritorial que nous avons mené permet 
d’acquérir des éléments de compré-
hension du fonctionnement du quartier, 
de sa population, de son économie et 
de ses principales difficultés. Il s’agit 
notamment du manque d’équipements 
publics et de voies de communications 
reliant Diza avec le reste de la ville, ac-
centuant l’enclavement géographique 
du quartier. Également, la présence 
d’un espace naturel identifié com-
munément comme une décharge en-
gendre de forts enjeux écologiques et 
sanitaires. Le diagnostic a aussi permis 
d’observer la présence de forts poten-
tiels au sein du quartier. Premièrement, 
sa position géographique stratégique, 
exploitée de différentes façons selon les 
époques, mais où la pression démogra-
phique ne cesse d’augmenter. Deuxiè-
mement, la richesse des savoir-faire et 
des capacités des habitants ainsi que la 
variété du patrimoine bâti représentent 
des outils précieux de développement. 

Cependant, ces pressions démogra-
phiques s’accompagnent de probléma-
tiques sociales, économiques et écolo-
giques fortes. Ces éléments soulèvent 
donc des enjeux qui sont au cœur de 
l’élaboration de nos propositions de 
projets. Le premier axe porte sur la 
question de la revalorisation de la na-
ture et de l’amélioration du traitement 
des déchets, afin de faire face non seu-
lement à la problématique de pollution 
du bras mort mais également à celle de 
l’image et de la stigmatisation du quar-
tier. Dans un second axe, l’enjeu ma-
jeur de désenclavement du quartier est 
abordé dans une proposition d’amé-
lioration des voies de connexion (entre 
Diza et la ville) et de couture urbaine. 
Également, dans une proposition plus 
globale de revalorisation de l’image 
du quartier et de réappropriation de 
l’espace par les habitants du quartier, 
l’axe « remettre en valeur l’espace pu-
blic par une nouvelle fabrique urbaine » 
développe ces enjeux à travers quatre 
actions. Ces actions portent non seu-
lement sur des projets de valorisation 
artistiques co-construit avec les habi-
tants, mais également sur des aspects 
plus fonctionnels du quartier où les 
dynamiques sociales et économiques 
sont repensés pour être plus adapté.
Enfin, un dernier axe se concentre sur 





1Non aux ordures !

Riche biodiversité !

Comment réintegrer 
la nature et les 
préoccupations 
environnementales 
en ville ?



ENJEUX ?

ORIENTATIONS ?

OÙ ?

AVEC QUI ?

ACTIONS ?

1) Il s’agirait de mettre en place différentes 
animations de sensibilisation, notamment 
dans les écoles, portées potentiellement 
par l’AESVT et l’association Arc en Ciel

2) Des animations fréquentes sur la pla-
cette pourraient être organisées pour sen-
sibiliser la population locale

3) Une meilleure organisation des collectes 
et des lieux de stockage des déchets pour-
rait être travaillée.

Sensibiliser les habitants 
aux impacts d’une 
mauvaise gestion des 
déchets

Dépollution et entretien 
de l’espace public

Création d’une action 
collective

Lieux stratégiques : entrée 
de quartier, école et centre
social

AESVT, Association Arc en 
Ciel, Ecole de Diza, Munici-
palité, Centre social, 
Marchands

Le quartier de Diza, qui ne cesse de croitre, 
compte 16 000 habitants. Sur ce territoire, la ges-
tion des déchets devient un enjeu de plus en plus 
crucial, notamment à l’entrée du quartier. Cet 
espace en bordure de l’Oued est le site le plus 
pollué de Diza. La mauvaise gestion des déchets 
est un grave problème de santé publique. La pol-
lution est également à l’origine d’une perte de 
biodiversité importante. De plus, l’accumulation 
d’ordures et de déchets solides ne favorisent pas 
une image positive du quartier et participe à son 
enclavement. 

Face à cette problématique, la mise en place d’un 
projet de sensibilisation environnementale et de 
tri des déchets nous semble pertinent. Nous pro-
posons de mettre en place des actions afin de 
faire évoluer les pratiques des habitants et chan-
ger l’image du quartier.  

Afin de pallier aux problématiques diagnosti-
quées, les associations et la collectivité ont un 
rôle déterminant à jouer.
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NON AUX ORDURES !

Environnement

Connexion

Espace public

Economie

Sensibilisation à l’environnement et à la gestion des 
déchets, une action collective sur le quartier de Diza

Mauvaise gestion des 
déchets

Cadre de vie insalubre

Manque d’éducation à 
l’environnement



Nous proposons au travers de cette sensi-
bilisation un apprentissage et des actions 
citoyennes afin d’associer sensibilisation et 
expérience de ramassage et nettoyage in 
situ. Par ces actions de collectes de déchets 
et de découverte du quartier nous souhai-
tons développer de manière pédagogique 
un changement des pratiques et sensibiliser 
les différents usagers du quartier. 

La prise en compte de l’environnement 
représente une dimension de plus en plus 

active dans les politiques locales des villes. 
L’action de sensibilisation amorcée sur le 

quartier de Diza représenterait une véritable 
occasion pour la municipalité d’accompa-

gner la formation de ses agents d’entretien 
par le soutien potentiel de l’AESVT.

A la suite des actions de sensibilisation, du 
mobilier urbain pourrait être implanté sur 
le quartier, avec l’aide potentielle de l’AES-
VT. Des panneaux de sensibilisation créés 
par l’école seraient visibles sur le territoire. 
La création de bacs de tris par la revalorisa-
tion de certains déchets est envisagée, et 
à terme ces bacs seraient implantés dans 
le centre social et sur l’entrée de quartier 
afin de favoriser les bonnes pratiques une 
meilleure gestion des déchets. 

A long terme, l’entrée de quartier pourrait être 
un lieu de sensibilisation, avec des animations 
fréquentes, continues et permanentes afin de 
viser une action sur le long terme et d’aboutir 

progressivement à un changement de compor-
tement. La communication par l’utilisation de 
l’image pourrait être développée : les photos 

et films sont des supports puissants pour expli-
citer les bonnes pratiques. Cet espace permet-
trait la visibilité d'événements futurs, engagés 

par la création de partenariats, tel que des 
collectes de déchets, des sessions de sensibili-

sation, ou bien des ateliers de tris.

1 2

3 4
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Le projet pour une gestion efficace et 
optimisée des déchets au Maroc,  a 

pour objectif général de contribuer à la 
révision des TDR de la gestion des dé-
chets selon l’approche « le déchet est 
une ressource », en menant une large 
campagne de plaidoyer mobilisant la 
société civile et les clubs environne-

mentaux. Le projet SENTRIVAL : sen-
sibilisation, tri et valorisation, souhaite 
atteindre les objectifs suivants : sensi-

biliser sur l’importance du tri et rendre 
cette pratique commune et habituelle.  

Association algérienne à caractère 
écologique, leurs actions traitent des 
sujets et des actions environnemen-
tales. En mars 2018 l’association, en 

partenariat avec une association pour 
la jeunesse et l’enfance, a organisé une 

journée de sensibilisation, un atelier 
de recyclage ainsi qu’une exposition 

d’objets recyclés. 

Projets de l’AESVT – l’Association des 
Enseignants des Sciences de la Vie et 

de la Terre du Maroc.

ARDH Pour la Protection De La Nature
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EXEMPLES D’ACTIONS DE SENSIBILISATION
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ENJEUX ?

ORIENTATIONS ?

OÙ ?

AVEC QUI ?

ACTIONS ?

1) Le bras mort pourrait être dépollué par 
une collecte massive des déchets

2) Une zone humide pourrait être créée

3) Les espèces habitants le bras mort 
pourraient être répertoriées

Assurer un cadre de vie sain 
pour les animaux, les végé-
taux et les habitants 

Replacer la nature au coeur 
des préoccupations 
citoyennes

RICHE BIODIVERSITÉ !

Environnement

Connexion

Espace public

Economie

Réserve naturelle

Préserver la biodiversité

Valoriser les espaces 
naturels

Nord du quartier de Diza

Municipalité, GREPOM, 
GOMAC, Université de 
science de Tétouan, asso-
ciation Arc en ciel

Le Royaume du Maroc s’est engagé lors des ac-
cords de Paris à participer au maintien de la bio-
diversité et fait partie de la convention RAMSAR 
(convention relative aux zones humides d'impor-
tances internationale particulièrement comme 
habitats des oiseaux d’eau) depuis 1980. Il existe 
actuellement 31 sites inscrits sur la liste des zones 
humides d’importance internationale, soit 279 026 
hectares.

Une de ces zones a récemment été créée au Nord 
de Martil : la Lagune de Smir. Compte tenu du ca-
ractère remarquable des espaces naturels et des 
espèces d’oiseaux présents sur l’espace lagunaire 
attenant à l’Oued de Martil, il serait pertinent qu’il 
s’inscrive également dans cette démarche. Il existe 
un réel attachement et intérêt des habitants pour 
cette biodiversité, qui reconnaissent qu’une pré-
sence végétale et animale qualitative est indispen-
sable pour améliorer leur cadre de vie. 

Une telle démarche pourrait être rattachée aux vo-
lontés et préconisations faites dans la stratégie na-
tionale des zones humides 2015 - 2024.



Identification des acteurs, diagnostic approfondi des enjeux de 
biodiversité Mise en forme du dossier de candidature

Démarche d’animation locale pour renforcer la cohérence spatiale 
du projet et sensibiliser les habitants aux enjeux de biodiversité 

- Identification et prise de contact avec les 
acteurs qui seront en charge de la mission
- Opération d’identification des espèces 
- Création d’un document de synthèse

- Dépollution de l’Oued

PHASE 1

Projet de création d’un 
inventaire des espèces 

- Définition du périmètre de la zone humide

- Mise à validation de la zone auprès des autori-
tés et inscription dans la convention RAMSAR

- Définition d’un règlement de protection 

PHASE 2

PHASE 3

Projet de création d’une 
zone humide 

Etendre la protection à 
l’échelle de Martil et au-delà

- Réunions de concertation régulières
- Identification de nouveaux espaces naturels à 

valoriser 
- Construction d’une « trame verte et bleue » 

connectant les différentes municipalités littorales 
voisines de Martil 
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La biodiversité de l’oued à préserver. Source : ENAT 2019



2Sortir du quartier

Comment connecter 
le quartier ?

Développer des coutures urbaines



Après identification des points de passages les plus 
fréquentés par la population, des ponts/passerelles 
flottants (ou sur pilotis) pourraient être construits 
sur les deux ou trois lieux d’échanges majeurs. La 
construction de ces passerelles prendrait en compte 
toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’accès 
aux personnes à mobilités réduites.
 
L’accès informel situé à l’ouest serait l’axe à trai-
ter en priorité. En effet, celui-ci est régulièrement 
emprunté notamment par les étudiants et les éco-
liers qui se rendent sur la rive de Martil. L’objectif 
serait de surélever cet accès et de le préserver des 
phénomènes d’inondations. La consolidation d’un 
second accès au quartier pourrait permettre aux 
habitants de gagner un temps considérable dans 
leur tâche quotidienne mais aussi d’avoir accès aux 
commodités de la ville de Martil de manière plus 
simple et sécurisée.  

Dans un second temps, les enquêtes auprès des 
habitants pratiquant les passages pourraient être 
approfondies, et permettraient par la suite d’iden-
tifier les habitudes et les motifs de déplacements 
des habitants. Ce travail permettrait d’envisager 
des projets d’infrastructures de plus grandes enver-
gures sur le long terme.
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ENJEUX ?

ORIENTATIONS ?

OÙ ?

AVEC QUI ?

ACTIONS ?

1) Un ou deux ponts/passerelles flottants 
(ou sur pilotis) pourraient être construits 
sur les deux ou trois lieux d’échanges ma-
jeurs

2) L’accès informel situé à l’Ouest pourrait 
être consolidé et officialisé

3) Les habitudes et les motifs de déplace-
ments des habitants pourraient être ana-
lysés en profondeur pour envisager des 
projets d’infrastructures de grande enver-
gure

Création de raccourcis sur 
la base des déplacements 
existants  

Répondre aux besoins de 
déplacements des habi-
tants

Faciliter l’accès aux 
personnes à mobilité 
réduite

SORTIR DU QUARTIER

Environnement

Connexion

Espace public

Economie

Les passerelles

Présence de cheminement 
piéton informel

Manque de « raccourcis » 
délimités et sécurisés 

Manque de connection 
avec le reste de la ville

A l’ouest de Diza

Municipalité de Diza, les 
habitants



Le bras mort represente à la fois un vecteur de rup-
ture dur ant la majorité de l’année ; et un vecteur 
de liaison pendant les periodes desecheresse

Ponts qui suivent les parcours épheméres

CANALISATION DES EAUX DU BRAS MORT.
LA PARTIE LA PLUS SÈCHE COMME UNE RÉSERVE 
AGRICOLE POUR LES HABITANTS.
AGRICULTURE DE LA PLANTE DE DISSE POUR 
CRÉER UNE ÉCONOMIE IDENTITAIRE.

URBAIN
COUTURE URBAINE
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Projet de pont. Source : ENAT 2019

Projet de pont. Source : ENAT 2019

Pont et parcours éphémères. Source : ENAT 2019



Association composée d’étudiants et de 
jeunes actifs alsaciens. Elle accompagne le 
développement des infrastructures et de l’ha-
bitat des pays du Sud en soutenant des initia-
tives locales. Elle mène plusieurs actions qui 
peuvent concerner les domaines de l’énergie 
(panneaux et fours solaires), de l’eau (fontaines 
d’eau potable), de l’assainissement (latrines), 
les transports (routes, ponts) et l’amélioration 
des conditions de logement et de vie.

Le projet, initié par l’association Infr-Ha en 
2010, consiste à appuyer la population locale 
en construisant une passerelle durable qui per-
mettra le désenclavement du village de la val-
lée de Fonbleu dans la chaîne de montagnes 
des Cahos.

Construction d’une passerelle à Haïti

Association Infr-Ha 
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EXEMPLE DE PROJET DE PASSERELLE



Le quartier de Diza est contraint par une barrière 
physique, au nord, le bras mort sépare le quar-
tier du reste de la commune. Cet espace est au-
jourd’hui traversé par le « pont », l’unique liaison 
avec Martil. Au-delà de cette fracture, un élément 
de liaison existe entre Diza et Martil, il s’agit du 
marché. Cette activité se retrouve sur la berge 
nord et sud de l’Oued et prend fin sur le « pont ». 
Un projet de couture urbaine pourrait permettre 
une meilleure connexion du territoire.
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ENJEUX ?

ORIENTATIONS ?

OÙ ?

AVEC QUI ?

ACTIONS ?

1) Connexion entre les deux rives
Le projet ambitionne de donner de la cohérence 
au tissu urbain en reliant les deux rives. Cet es-
pace en bordure de l’Oued se caractérise par sa 
fonction commerçante, il serait pertinent de re-
lier les activités afin de connecter le quartier de 
Diza au reste de la commune.

2) Implantation de kiosques vitrines sur le  
« pont »
Des kiosques amovibles à destination des mar-
chands seraient implantés sur le « pont » allant 
de la rive Martil à Diza. Par la continuité du mar-
ché, Diza capterait davantage de flux et jouirait 
ainsi d’une meilleure visibilité et attractivité.

3) Repenser l’accessibilité
L’accessibilité du pont devrait également être 
repensée afin de partager l’espace entre ses 
différentes activités et fonctions. La requalifica-
tion et l’élargissement de l’espace existant et la 
nouvelle connexion (marchande, piétonne et vi-
suelle) pourraient accentuer la couture urbaine.

Création d’un seul mar-
ché par couture urbaine 

Développer l’attractivité 
économique du quartier 
de Diza

Participer au désencla-
vement de Diza

DEVELOPPER DES COUTURES URBAINES

Environnement

Connexion

Espace public

Economie

Réflexion sur l’entrée de quartier

Stigmatisation du quartier 
de Diza

Manque de rayonnement

Fracture et manque de liai-
son entre le marché de Diza 
et celui de Martil

Entrée du quartier de Diza

INDH, Marchands, 
Municipalité
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Kiosques vitrines. Source : Maroc INDH

Projet de coutures urbaines. Source : IUAR 2019

EXEMPLE DE KIOSQUES VITRINES CHEFCHAOUEN

COUTURE ENTRE DIZA ET MARTIL



3Comment remettre en 
valeur l’espace public 
par une nouvelle 
fabrique urbaine ?

Chacun sa place

Etihad

Fakhr Diza

Parasols XXL



Les itinéraires artistiques permettraient d’engager 
une nouvelle fabrique urbaine sur Diza en amont 
des projets de restructuration par l’intermédiaire de 
nouveaux outils et d’interventions « artistiques » ur-
baines en privilégiant :

La participation, objectif premier
Cet itinéraire artistique et ludique ne se contenterait 
pas d’améliorer l’ espace public d’un point de vue 
esthétique, il contribuerait également à modifier les 
perceptions négatives des résidents par rapport à 
leurs quartiers et à leurs propres capacités. Le pro-
jet s’articulerait et s’appuierait sur une équipe mixte, 
intégrant acteurs locaux, artistes et représentants 
du quartier de Diza, aptes à stimuler la participation 
des habitants. Les résidents seraient impliqués dans 
chaque étape et invités à participer aux réalisations. 
ETIHAD, le projet de maison de quartier serait un 
lieu de rassemblement et de co construction du pro-
jet. Ce projet permettrait d’établir de nouvelles rela-
tions, de renforcer les anciennes et de faire naître un 
sentiment d’appartenance et d’ancrage territorial, 
un catalyseur de changement social.

Le développement durable culturel
Notre démarche s’élaborerait à partir des poten-
tialités du territoire et des premiers éléments issus 
de notre diagnostic, en termes de ressources maté-
rielles, économiques et humaines. En nous appuyant 
sur la richesse des ressources de Diza, ce projet 
contribuerait à l’émergence de la notion de déve-
loppement durable au sens culturel (identité, ins-
cription dans son environnement, coopérations…) 
et l’émergence de propositions de re-qualification 
de lieux en attente pour en faire des espaces de pro-
jets collectifs et inclusifs.
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ENJEUX ?

ORIENTATIONS ?

Formalisation d’itinéraires 
artistiques urbains pour 
valoriser les identités multi-
ples du quartier

Création d’espaces ouverts 
et ludiques propices aux 
rassemblements

Impliquer différents 
groupes, amateurs, artistes, 
scolaires, habitants, dans 
une dynamique de produc-
tion artistique urbaine

FAKHR DIZA

Environnement

Connexion

Espace public

Economie

Valorisation de l’espace public

Développer et qualifier
l’espace public à Diza

Participer à la transforma-
tion de l’image du quartier 
de Diza



Dialogue et médiation
Les transformations et aménagements prévus sur 
l’Oued Martil, pèsent sur le sentiment d’insécuri-
té foncière ressentie par les habitants de Diza. Le 
manque de communication décuple les inquié-
tudes. A travers le projet d’itinéraire artistique, 
nous proposeront de créer une médiation entre les 
habitants et les pouvoirs locaux.

Rendre le « fakhr » à Diza
Renouveler la créativité dans le projet urbain, en 
lui conférant du sens, du sensible et de nouveaux 
imaginaires, en activant les enjeux de mémoire et 
d’identité et en se saisissant du visible et de l’invi-
sible de Diza. 

Le projet s’inspire d’expériences vécues et portées 
par les habitants associés à divers collectifs.
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ACTIONS ?

1) Il s’agirait de requalifier le château d’eau 
et permettre l’accueil du public, en tant que 
vecteur de transformation du quartier

2) Des chantiers participatifs de co-construc-
tion avec les habitants, des artistes et des 
acteurs du territoire pourraient être mis en 
place pour améliorer l’image du quartier

3) Il s’agirait de créer des espaces publics 
végétalisés et de jeux en plein air

Environnement

Connexion

Espace public

Economie

OÙ ?

AVEC QUI ?

Espaces publics exté-
rieurs de Diza (rues, dents 
creuses, entrée de quartier, 
bord de mer, bras-mort...)

Habitants, associations 
locales, municipalité de 
Martil, professionnels (ar-
chitectes, artistes, ensei-
gnants...), étudiants, sco-
laires

Think Tanger, qui repense 
la ville par le prisme de 
l’art et de la culture. Tel 
un laboratoire urbain, 
Think Tanger fait interve-
nir différents acteurs pour 
réfléchir à de nouveaux 
horizons collectifs et créer 
de nouvelles formes de 
sociabilité. Think Tanger 
place au centre de sa ré-
flexion la question sui-
vante : dans quelle me-
sure les décisions du corps 
urbain impactent le corps 
social ? Où est la place 
de l’Homme au milieu de 
cette urbanisation ?



Prix world habitat
https://www.world-habitat.org/fr/

les-prix-mondiaux-de-lhabitat/vain-
queurs-et-finalistes/projets-partici-

patifs-dart-urbain-crossroads/

Cabinet BIG de bjarke Ingels, un espace public 
mêlant les usages et les cultures, à Copen-

hague, présentant une collection d’objets et 
d’usages à l’image des 60 pays d’origine des 

habitants du quartier. 
http://www.centre-ville.org/superkilen-le-parc-

du-vivre-ensemble-a-copenhague/

Dans le quartier irrégulier Ouzaï, lancé par Ayad 
Basser, un promoteur immobilier

https://cheese.konbini.com/photos/en-images-
street-art-ouzville/

Initié par le collectif  BoaMistura 
dans la Kasbah d’Alger en 2013

http://onorient.com/boamistura-redon-
ner-espoir-joie-amour-6517-20140917

Projets Al karama

Projet Superkilen 

Projet street artistique à Beyrouth 

Projets participatifs d’art 
urbain Crossroads
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Carte de l’itinéraire artistique. Source : production personnelle IUAR 2019

Le projet se voulant participatif, l’itinéraire et les images proposés sont 
suggestifs et à co-construire avec les habitants et acteurs locaux.



AVANT APRES

Faire du Château d’’eau un véritable 
point de repère urbain

Optimiser l’espace urbain, comme aires de jeux ponctuelles, propres à éveil-
ler l’imagination des enfants et comme autant d’opportunités d’usages.



AVANT APRES

Proposer un nouveau regard, une nouvelle image 
sur les espaces de connexions Diza / Martil 

Utiliser les dents creuses comme espace d’expéri-
mentation de nouveaux usages



Le but du projet serait d’habiller le quartier de 
Diza avec des parasols de grandes tailles tissés 
selon la technique du crochet à partir de sacs à 
provisions ou d’ordures en plastique à l’instar de 
la commune de Valverde de la Vera en Espagne. 
Ces grandes toiles permettraient d’égayer les 
rues de Diza et de protéger ses passants des 
rayons du soleil.

Afin de réaliser ces grands installations, les nom-
breux déchets en plastique qui occupent les 
extrémités du quartier pourraient être récupé-
rés puis transformés en un long fil épais et co-
loré compatible avec la technique du crochet à 
grande échelle.
Les mères célibataires fréquentant le centre so-
cial de Diza pourraient être mises à contribution 
pour la réalisation de ces objets artistiques. Leurs 
réalisations peuvent illustrer des éléments liés à 
la culture nationale et locale tel que la tour, les 
barques de pêcheurs ou encore la plante de 
Diss. Ces productions artistiques auraient, certes 
une visée esthétique, mais pourraient permettre 
également de renforcer l’identité des lieux et le 
respect du cadre de vie de façon pérenne. Ces 
pièces légères et faciles à ranger auraient voca-
tion à être utilisées années après années à chaque 
période estivale.

Environnement

Connexion

Espace public

Economie
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ENJEUX ?

ORIENTATIONS ?

OÙ ?

AVEC QUI ?

ACTIONS ?

1) Les déchets pourraient être récoltés et 
transformés dans le but de réaliser les pa-
rasols géants censés orner l’espace public

2) Les parasols géants recyclés pourraient 
être réalisés par les mères célibataires du 
centre social de Diza

Rendre les rues du quartier 
de Diza plus attractives

Utiliser l’art pour renforcer 
l’identité du quartier

Production d’objets artis-
tiques et pratiques tel que 
des parasols géants à partir 
de déchets en plastiques

PARASOLS XXL
Valorisation du quartier

Manque de valorisation de 
l’identité du quartier 

Ensoleillement important 
lors des périodes estivales

Ruelles du quartier de Diza

Mères célibataires du 
centre social de Diza
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3 Connecter le quartier 

Esthétisation du quartier
3 Connecter le quartier 

Esthétisation du quartier

LES SYMBOLES INSPIRANTS

REALISATION DES PARASOLS

LOCALISATION DES RUES CONCERNÉES PAR LE PROJET3 Connecter le quartier 
Esthétisation du quartier

Projet de parasols.. Source : production personnelle IUAR 2019

Ces rues ont été choisies car 
elles sont des lieux de pas-
sages importants du quartier 
et, de par leur morphologie, 
pourraient permettre l’instal-
lation des parasols.

Parasols recyclés. Source : https://www.javea-marinaalta.com



ENJEUX ?

ORIENTATIONS ?

OÙ ?

AVEC QUI ?

ACTIONS ?

1) Un espace coopératif et participatif 
pourrait être implanté sur l’entrée de quar-
tier et plus particulièrement aux abords de 
la placette qui se verrait entretenu par le 
ou les porteurs du projet.

2) Il s’agirait de créer un processus d’ac-
compagnement et d’animation d’évène-
ments citoyens par le biais d’associations 

3) Les projets concernant le quartier pour-
raient être réfléchis en co-construction 
avec les habitants et les autorités

Créer au sein du quartier 
une « maison de quartier »

ETIHAD

Environnement

Maison de quartier

Peu de représentation 
physique des associations 
de la commune au sein du 
quartier

Pas de cadre 
institutionnalisé pour
permettre le dialogue entre 
toutes les parties prenantes 
des projets en cours dans le 
quartier

Connexion

Espace public

Economie

Entrée de quartier, placette

Colombe blanche, 
Habitants, Municipalités, 
Associations locales
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Dans la commune de Martil, le tissu associatif est 
fortement représenté et pilote diverses actions so-
ciales auprès des citoyens et des habitants de Diza. 
Lors de nos différentes visites de terrain, nous avons 
pu dialoguer avec certaines associations ainsi que 
leurs représentants, visiter leurs locaux : le centre so-
cio-culturel, le forum des associations pour ne citer 
qu’eux. Toutefois, ces espaces sont pour la plupart 
situés dans la commune de Martil et très peu repré-
sentés dans le quartier. Aussi, pour répondre à cette 
problématique il serait pertinant d’implanter des lo-
caux intégrant une maison de quartier au coeur du 
quartier de Diza.

Pour ce faire, il s’agirait de trouver une réelle voca-
tion et un ou plusieurs porteurs de projet, avec un 
mode de gouvernance et un moyen de financement. 



Maison de quartier Association SOS 
Bab El Oued en Algérie

L’association Initiative Urbaine a fondé une maison de quartier 
en 2002 à Casablanca. Elle émane d’une volonté citoyenne 
locale pour un accompagnement social autour de l’éducation, 
l’insertion professionnelle et le renforcement des liens.  

Maison de la citoyenneté de la ville de Tou-
louse, en France. Espace de rencontre pour 
mettre en débat les projets citoyens pour 
permettre une meilleure gestion de la ville à 
l’échelle du quartier. 
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EXEMPLES MAISONS DE QUARTIER

EXEMPLE DE PROGRAMME DE LA  MAISON DE QUARTIER



85

ENJEUX ?

ORIENTATIONS ?

OÙ ?

AVEC QUI ?

ACTIONS ?

1) Implanter des points d’eau sur l’entrée 
de quartier 
Un espace public de détente intimiste pourrait 
être créé, légitimant son usage par la création 
d’un point d’eau et des jeux pour enfants. Cet 
espace intégrerait un amphithéâtre ouvert offrant 
un point de vue sur la future réserve naturelle.

2) Réorganiser de manière introvertie les 
halles
Il s’agirait de réduire les conflits d’usage et les 
externalités négatives des activités commerciales 
sur l’espace public d’entrée de ville. Cela passe 
rait par l’intégration dans le plan de restructura-
tion d’une programmation urbaine qui offre une 
claire démarcation de l’affectation des fonctions.

3) Orienter les fluxs au sein du marché  
La restructuration du marché pourrait être repen-
sée en améliorant l’ergonomie et la circulation in-
térieure mais aussi la desserte et la connexion du 
marché au reste de la ville. Cela passerait par une 
organisation introvertie des halles, la dotation en 
eau et l’aménagement d’une couture urbaine et 
d’un circuit de desserte.

Création de zones dédiées 
et optimisation des stands

Développement d’un nou-
vel espace sur les berges 
de l’Oued

Création d’un espace public 
praticable et appropriable 
par les usagers de l’entrée 
de quartier

CHACUN SA PLACE

Environnement

Connexion

Espace public

Economie

Restructuration du marché

Potentiel économique fort 
sur l’entrée de quartier de 
Diza

Litiges et conflits d’usages 
concernant le marché et ses 
alentours

Pollution importante en-
gendrée par les activités 
commerçantes

Entrée de quartier

INDH, Municipalité, 
Marchands

Une enveloppe budgétaire a été mobilisée par 
le fonds de soutien à l’Initiative nationale pour le 
développement humain (INDH), pour financer un 
projet d’aménagement et d’équipement d’un mar-
ché de proximité au quartier de Diza au profit des 
commerçants. L’étude sur le terrain et auprès des 
habitants nous a montré un certain nombre d’inco-
hérences explicitées dans la partie diagnostic. Le 
projet d’aménagement envisagé serait une occa-
sion de réorganiser l’entrée de quartier en mettant 
en place des zones dédiées. Cette zone restructu-
rée serait un point d’attraction et de rayonnement 
du quartier, et une valeur ajoutée en terme d’éco-
nomie.



amphithéâtre
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Projet de restructuration du marché. Source : production personnelle IUAR 2019

Projet de restructuration du marché. Source : production personnelle IUAR 2019



4Economie circulaire

Comment participer 
au développement 
de l’économie et 
de l’emploi ?



ENJEUX ?

ORIENTATIONS ?

OÙ ?

AVEC QUI ?

ACTIONS ?

1) Un diagnostic approfondi autour de 
la gestion des déchets et de l’économie 
informelle qui en découle pourrait être 
mené

2) Un partenariat entre tous les acteurs lo-
caux permettrait une plus forte sensibili-
sation à l’écologie 

3) L’accompagnement au micro-crédit et 
de l’entreprenariat social dans le cadre de 
projet de développement durable pour-
rait être mis en place

Utiliser la probléma-
tique de la gestion des 
déchets pour répondre 
aux difficultés et besoins 
sociaux du quartiers

Améliorer le climat 
social entre les pouvoirs 
publics et les habitants 
du quartier de Diza

ECONOMIE CIRCULAIRE

Environnement

Connexion

Espace public

Economie

Un entreprenariat social pour participer à la réduction 
des déchets

Manque de connaissance 
sur fonctionnement de la 
gestion des déchets et 
sa réalité

Peu de reconnaissance 
du savoir faire local
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Les actions de sensibilisation ou de nettoyage s’or-
ganisent de manière ponctuelle mais ont du mal à 
se pérenniser. Le pouvoir d’agir local et la conscien-
tisation de la problématique de la pollution, pour-
raient être sollicités afin de travailler à une réduction 
durable et efficace des déchets à travers un projet 
autour d’une économie circulaire et d’entreprena-
riat social. 

Dans un premier temps, l’essentiel serait de fournir 
un meilleur regard et une connaissance plus appro-
fondie de la situation quant à la gestion des dé-
chets. 

Dans un second temps, il serait nécessaire de recher-
cher un partenariat durable entre les populations et 
les autorités locales afin de créer un climat social 
apaisé. Si l’économie résiliente autour des déchets 
semble être de plus en plus présente dans les pays 
occidentaux, il en va de même pour le royaume du 
Maroc. Il pourrait être conduit la création de mi-
cro-entreprises s’appuyant sur l’entreprenariat de 
ce savoir-faire par l’utilisation du microcrédit social 
accompagné par les travailleurs sociaux locaux.

Dans le quartier de Diza

Fondation Mohammed 
VI, la Fédération Natio-
nale des Associations 
de micro-crédits, Asso-
ciation Marocaine de 
Solidarité et de Déve-
loppement, l’Institution 
Marocaine d’Appui à 
la Micro-finance, Baby-
loane (ONG), WIEGO / 
L’alliance Mondiale des 
Récupérateurs
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TRI / RECYCLAGE DES DÉCHETS

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Revaloriser les déchets par une approche de Déve-
loppement Social Local en s’appuyant sur le poten-
tiel du savoir faire artisanal des habitants

Travail en partenariat avec les commerces locaux ef-
fectuant déjà ce type d’actions, les associations et 
les autorités locales

Encourager la création du micro entreprenariat par 
le microcrédit par un dispositif d’accompagnement 
sociallocale et par les instances nationales.
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EXEMPLES PROJETS D’ECONOMIE CIRCULAIRE

Association française emblématique, créé en 
1949, Emmaüs s’inscrit depuis sa fondation 

dans une visée par l’emploi de personnes 
éloigné du monde de l’emploi et en fragilité 
sociale et économique autour de la revalori-

sation d’objets variés dans un but de revente, 
faisant de l’économie circulaire un de ses 

piliers d’action. Elle développe de nouvelles 
innovations notamment pour la collecte de 
cette matière première : des points de col-

lectes solidaires de quartier, des plateforme 
de collecte... 

Association Emmaüs

Association créée en 2010 par une contractualisa-
tion entre la ville de Toulouse et une association 

spécialisée autour de la récupération et de la reva-
lorisation de déchets réceptionnés et récoltés en 

déchetterie, dans le but de les proposer à la vente. 
La Glanerie effectue également toute une démarche 

de sensibilisation autour de la production et de la 
gestion des déchets. L’association travaille avec une 
approche d’insertion ou de réinsertion et comptait à 

la fin de l’année 2013, 40 emplois.

Association La Glannerie-Toulouse 

Plateforme qui fonctionne sur un partenariat entre 
la société civile et les pouvoirs publics pour iden-
tifier des lieux de la ville rencontrant un problème 

d’accumulation de déchets ou autre. Il suffit à 
l’habitant, ou même au voyageur, de signaler le 
périmètre où est situé le problème et la société 

responsable de la collecte des déchets intervient 
dans les plus brefs délais avant d’être informée 

que l’action a été menée. 

Plateforme Maputo-Mozambique 
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C
O

N
C

LU
SI

O
N De par sa géographie privilégiée, la commune de Martil a 

connu une affluence de plus en plus importante de popula-
tion, avec toutes les externalités négatives que cela engendre. 
Cette réalité s’illustre plus particulièrement dans le quartier 
de Diza, où la pression démographique a entrainé insalubrité, 
pollution, stigmatisation, et pauvreté...

Nos propositions de projet découlent de ces problématiques 
mises en exergue dans notre diagnostic. Elles donnent lieu à 
des orientations et des actions qui s’inscrivent dans des pha-
sages à court, moyen, et long terme, et sont conçues dans une 
logique participative et collaborative avec les populations, les 
associations et les autorités locales. 

Pour répondre à la problématique de pollution et d’insalubrité 
mise en évidence par le diagnostic mené sur place, nous pro-
posons des premières mesures d’information et de sensibilisa-
tion qui devront être accompagnées par des aménagements 
de protection et de mise en valeur du patrimoine naturel. Dans 
nos propositions, figure la mise en place de coutures urbaines 
reliant le quartier de Diza à la commune de Martil, ainsi que la 
création de passerelles permettant d’améliorer l’accessibilité 
et de lutter contre l’enclavement dont le quartier est victime. 
Cet enclavement se traduit également par une forte stigmati-
sation de la population. Nous intégrons ainsi dans notre pro-
jet un accompagnement aux initiatives locales par l’aména-
gement d’espaces d’échange et de lieux d’expression, ainsi 
qu’un soutien au développement d’une économie circulaire et 
citoyenne. Ces interventions suggérées dans l’espace public 
par une restructuration de l’entrée de quartier et des opéra-
tions plus ponctuelles de mise en valeur de la culture locale 
peuvent participer aussi au renforcement d’une identité de 
quartier. 

La collaboration tripartite entre habitants, municipalité et as-
sociations est un axe important qui pourrait être développé 
lors des prochains workshops, pour s’inscrire dans des projets 
inclusifs et durables. En effet, le master Transition des Métro-
poles et Coopération en Méditerranée s’inscrit dans un pro-
cessus de long terme, qui vise à connaître et appréhender le 
plus précisément et justement possible le territoire de Diza. 
Ainsi, ce document se veut être un guide pour les promotions 
suivantes, afin de travailler sur des projets cohérents en lien 
avec un diagnostic préalablement établi par notre promotion 
et la précédente.



REMERCIEMENTS

Remerciements tout particuliers à Hicham Bouanane, président de la commune de Martil et son 
équipe, Jaouad Diouri du Forum associatif, Omar Mesatssi de l’association Arc en Ciel, Khalid 
Derouachi de l’association Madinati, Rachid Amernis de l’Agence Urbaine de Tétouan, l’Agence 
Tétouan du Bassin Hydraulique du Loukkos, le personnel des archives de Tétouan, Khalid Rami, 
Othman Sordo...

Merci aux habitants de Martil et de Diza qui ont donné un peu de leur temps pour nos recherches.

Merci également à nos accompagnateurs durant ce workshop : Emmanuel Matteudi, Lionel 
Schutz, Emeline Hatt, Hakim Cherkaoui, et Saloua Ater, ainsi qu’aux partenaires du master.



FACEBOOK

INSTAGRAM

LINKEDIN
https://www.linkedin.com/company/urbamediterranée/

https://www.instagram.com/urbameds/?hl=fr

https://www.facebook.com/Urbameds/

https://urbamed18.wixsite.com/urbamed-iuar/urbamed

SITE INTERNET

https://enat.ma

https://www.facebook.com/enatetouan/

https://www.linkedin.com/school/architecture-tetouan/



Alisson Argoud, Alexandre Bachimon, Lucia Cano-Data, Etienne Deledicq, Ouis-
same El Asri, Clément Hausler, Quitterie Lucius, Sherine Maher, Yolaine Monteil, 

Ruth Mpozagara, Lina Nejjar, Stéphanie Rutily, Lisa Salvati, Salim Titoum

Samia Abdallas, Lawali Aminou, Yassine Arroui, Mariam Bakyss, Ismail Benab-
dillah, Nabil Bouabdillah, Salma Bouha, Chaimae Chouaa, Alpha Diallo, Salma El 

Gharras, Zineb Gherib, Jalila Laamari


