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AVANT PROPOS 

 
 

Le présent document est le rapport de synthèse de l’étude portant sur l’analyse de 
la problématique foncière sous le régime du Dahir Khalifien de 1914, et son impact 
sur le développement urbain des provinces marocaines du Nord. 

 
Le présent rapport expose, après un rappel de la problématique globale et de 

l’approche adoptée, une synthèse des diverses phases d’investigation et les canevas 
de propositions. Il rappelle les résultats de la table ronde (séminaire de validation) 
tenue le 27 Octobre 2005 à la Direction d’Urbanisme dont l’objectif était d’exposer les 
résultats de la présente étude et les propositions qui en découlent afin d’envisager 
leur intégration dans le projet de code de l’urbanisme. Les propositions avancées 
allaient dans le sens de lever l’irrecevabilité des dossiers de demande de 
l’autorisation de lotir des terrains non immatriculés. Ainsi, l’immatriculation devrait 
être considéré comme un objectif et non une condition indispensable pour entamer 
l’acte de lotir. 

 
Le projet de code, sorti en avril 2007, n’a pas pris cette orientation en 

considération. Il a –tout simplement- reconduit la disposition en la matière déjà 
contenue dans la législation actuelle (Loi 25/90). Ce qui ne constitue –évidement- 
aucune avancée à ce niveau. 

 
Malgré cela, il y a des raisons dignes d’être prises en considération qui militent en 

faveur d’une certaine souplesse à ce niveau. Par ailleurs, faudrait –il rappeler que 
l’objectif de l’urbanisme lorsqu’il s’agit de créer un lotissement est de garantir la 
réalisation des équipements d’infrastructure et la réservation des terrains pour les 
équipements de superstructure et non la régularisation foncière de la propriété.     
Faut –il rappeler que nombre d’opérations de lotissement crées par l’Etat ou ses 
démembrement n’ont vu leur situation foncière régularisée qu’après plusieurs années 
qui ont suivi leur valorisation. Certaines d’entre elles attendent encore, même après 
quelques décennies. Cela n’a pas empêché la réalisation des infrastructures et la 
réservation de terrains pour les équipements de superstructure.  
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INTRODUCTION 
 
 
 
 

A- Problématique : 
 
Il est convenu que la maîtrise du foncier est un outil capital en matière de planification 

urbaine. Il est également connu que le Maroc vit, à l’échelle de tout son territoire, une 
situation foncière complexe. 

 
Le cas spécifique du foncier dans la zone Nord (ex-protectorat espagnol) serait aggravé 

par des disfonctionnements spécifiques,  faisant partie des multiples séquelles léguées à 
notre pays par le protectorat.  

 
En effet, les diverses intrusions étrangères avaient causé le découpage du territoire 

national en plusieurs zones : 
-la zone de Tanger, soumise au régime international (1923), 
-la zone centrale, soumise au protectorat français (1912), 
-la zone Nord, soumise au protectorat espagnol (1912), 
-la zone Sud, soumise à l’occupation espagnole. 
 
Par voie de conséquence, l’immatriculation des immeubles dans chacune de ces zones 

avait été assujettie à un régime particulier :  
-Dahir du 15 Janvier 1925 pour la zone internationale de Tanger, 
-Dahir du 12 Août 1913 pour la zone centrale sous protectorat français, 
-Dahir du 1er Juin 1914 (Dahir Khalifien) pour la zone Nord sous protectorat espagnol, 
-Dahir de délimitation des biens Makhzen et des collectivités ethniques du 2 juillet 1935 
pour la zone Nord sous protectorat espagnol, 
-Loi du 12 Décembre 1949 pour la zone Sud sous occupation espagnole. 
Aux lendemains de l’indépendance, l’unification de la législation s’imposa.  
 
Le Dahir n° 1-58-100 du 13 Mai 1958 fut alors publié, suivi de l’arrêté ministériel du 18 

Août 1960. 
 
Un Décret Royal (n° 114-66 du 24 Octobre 1966) fut publié (BO n° 2817 du 26 Octobre 

1966), instaurant une procédure spéciale pour les immeubles ayant fait l’objet de 
l’immatriculation selon le Dahir Khalifien du 1er Juin 1914. Le champ d’application du Dahir 
du 12 Août 1913, relatif à l’immatriculation des immeubles, fut de ce fait étendu à la totalité 
du territoire national. 

 
 Cette extension souleva de sérieuses difficultés pratiques dans la zone Nord (ex 

protectorat espagnol) alors qu’elle s’effectua sereinement au niveau de la zone de Tanger 
(ex statut international). 

 
Un second Dahir portant loi (n° 175301 du 19 Septembre 1977) vint alors modifier le 

précédent, instaurant une procédure différente (BO n° : 3188 du 5/10/1977).  
 
Les problèmes ayant tout de même persisté, un troisième Dahir fut promulgué sous le n° 

1-89-167, en date du 9 novembre 1992 (B.O n° 4184 du 06.01.93). 
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La cascade de textes susmentionnés est en fait révélatrice de la persistance d’un 
problème de fond qui n’a jamais été entièrement résolu, à savoir la transformation totale et 
définitive des Titres Khalifiens de la zone Nord en Titres Fonciers.  

 
Cette conversion suscite aujourd’hui une grande interrogation sur son issue, étant donné 

qu’elle est, entre autres bienfaits escomptés1, une condition sine qua non de la compatibilité 
entre les clauses de la législation urbanistique et le régime d’immatriculation foncier.  

 
Il est de ce fait compréhensible que l’échec de cette procédure de conversion soit 

soupçonné d’être une cause majeure de la situation urbanistique incontrôlée que 
connaissent les provinces du Nord.  

 
Le fil conducteur de la présente étude fut justement la réflexion sur le degré de pertinence 

de ce rapport de causalité.    

 
B- Rappel de l’approche générale : 

 
L’approche générale adoptée pour cette étude se reflète sur la structure du présent 

rapport de synthèse : 
 
1-Elle prend comme point de départ le défrichage des origines et spécificités de la 

situation foncière au Nord du Maroc, à travers l’analyse des clauses du Dahir Khalifien de 
1914, de ses carences, du processus juridique qui a tenté d’unifier la législation foncière 
nationale après l’indépendance et du bilan de la conversion Titres Khalifiens/Titres fonciers. 

 
2-Ensuite, et afin de sonder l’influence de cette situation foncière particulière sur 

l’urbanisation, un aperçu sur le développement urbain de la région est donné sur un 
échantillon de quelques villes. 

 
Une analyse des principaux points d’incompatibilité entre la législation en matière 

d’urbanisme et le Titre Khalifien autoriserait alors la formulation d’hypothèses concernant 
l’éventail des impacts du Dahir Khalifien sur l’évolution urbaine au Nord.  

 
L’analyse de données empiriques locales2, ainsi que la considération du rôle que joue la 

situation foncière dans d’autres zones urbaines du pays, permettent par la suite de dresser 
un diagnostic et de dégager des conclusions par rapport aux  hypothèses. 

 
3-Les propositions formulées à l’intention de l’Administration sont d’ordre législatif, 

réglementaire, technique et organisationnel. Ces propositions n’ont pas ignoré les efforts 
déjà déployés aussi bien par l’Etat que les collectivités locales et le secteur privé. Ces efforts 
ont été évalués et leur impact analysé. 

 
La concertation technique avec l’Administration fut toujours sollicitée, du fait que les 

propositions se devaient d’être précises, opérationnelles et applicables. Ainsi, les mesures 
concrètes et les orientations proposées, une fois acceptées par la Direction de l’Urbanisme, 
firent l’objet d’une présentation dans le cadre de séminaire organisé dans le cadre de la 
préparation du code de l’urbanisme.  

 
 
 
 

 
                                                           
1
 Apurement de la situation foncière, règlement des litiges fonciers, etc. 

2
 Projets en souffrance à cause d’ennuis fonciers notamment. 
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Chapitre I : La spécificité de la situation 
foncière au Nord du Maroc 

 
1-Les régimes de propriété foncière : origines et références 

 
Le régime de l’immatriculation foncière, appelé également régime des livres fonciers3, 

trouve son origine dans la loi australienne Act Torrens4, adoptée par le Parlement d’Australie 
en 1858. Il peut être défini comme étant un ensemble de règles juridiques qui vise 
l’identification des biens immeubles de manière claire et précise. 

 
Certains régimes de la propriété foncière, notamment le système français de la 

transcription5, se basent sur l’organisation d’une publicité personnelle, en ce sens que les 
registres de la conservation hypothécaire sont tenus par noms de personnes ; le système de 
l’immatriculation est, au contraire, un système de publicité réelle6, en ce sens que le livre 
foncier est tenu par immeubles, la partie réservée à chacun de ces immeubles contenant 
toutes les mutations et inscriptions de droits réels qui le concerne, sans qu’aucun droit non 
inscrit ou transcrit au livre foncier ne soit opposable ni aux parties mêmes ni aux tiers. 
Chaque immeuble se trouve avoir ainsi dans le livre foncier, son état civil, qu’il suffit de 
consulter pour être immédiatement renseigné, sans le moindre risque d’erreur, sur sa 
situation juridique. 

Le système d’immatriculation se base sur trois principes : 

 la purge juridique, destinée à donner à la propriété immobilière un point de départ 
précis, et à la débarrasser de tout droit réel ou charge foncière non retenue lors de 
l’immatriculation de l’immeuble sur les livres fonciers. 

 la spécialité foncière, par l’individualisation de chaque immeuble, portant un nom et 
un numéro, et dont les limites sont nettement déterminées sur les livres qui 
comportent l’inscription de tous les droits réels qui l’affectent. 

 l’effet constitutif et la force probante des inscriptions figurant sur les livres fonciers, 
les actes donnant lieu à inscription étant soumis à contrôle. 

 
Ces trois principes fondamentaux ont été, le plus souvent, retenus par les législations qui 

se sont inspirées de l’Act Torrens, avec toutefois certains aménagements. Ceci étant, et 
compte tenu de l’œuvre jurisprudentielle particulière à chaque pays, ces législations 
foncières sont loin d’être identiques. 
 

2-Régime de propriété foncière au centre du Maroc  
 
Le régime de l’immatriculation foncière fut institué au Maroc, pour la zone sous protectorat 

français, par Dahir : Dahir sur l’immatriculation des immeubles du 12 Août 1913.  
 
Ce régime s’inspire du système des livres fonciers issu de l’Act Torrens, et consiste 

d’abord à immatriculer, par les soins d’un conservateur de la propriété foncière, sur des 
registres spéciaux dits « livres fonciers », chaque immeuble, nettement délimité sur le terrain 
et sur le plan, sous un nom et un numéro d’ordre particuliers, avec les indications juridiques 
et topographiques propres à préciser le droit du propriétaire et de tout titulaire d’un droit réel 
quelconque.  

                                                           
3
 Paul DECROUX, DROIT FONCIER MAROCAIN, EDITION LAPORTE 

4
 Du nom de son auteur Sir Robert Torrens, « registrar » général du territoire South –Australia 

5
 Adopté par la Belgique, la Hollande, l’Italie et l’Espagne entre autres. 

6
 Alphonse MENARD, Le droit immobilier marocain et le régime foncier de l’immatriculation, Editions Félix 

MONCHO, 1934. 
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Sur chaque titre constitué sont inscrits les droits réels et charges foncières venant à 

grever l’immeuble, ainsi que les modifications et mutations y relatives. Bien que le Dahir ne  
le précise pas, les fonds de terre et bâtiments sont les seuls immeubles par nature 
susceptibles d’immatriculation. 

 
Le titre foncier, appelé aussi titre de propriété, constitue ainsi « l’état civil » de chaque 

immeuble immatriculé : il permet de connaître depuis son établissement, rapidement et 
sûrement, l’histoire, la situation juridique et la consistance matérielle de l’immeuble en cause. 

 
Toute personne, qui acquiert un droit réel sur la foi des inscriptions portées sur le titre 

foncier, l’acquiert valablement, et elle réalise son acquisition par l’inscription de son propre 
acte, formalité sans laquelle aucune création, aucun transfert de droit réel n’existe, même 
entre parties. 

 
3- Régime de propriété foncière dans les provinces du Nord 

 
A- Dahir Khalifien du 1er Juin 1914 

 
Ce Dahir s’inspirait à la fois des principes du droit musulman et du Dahir du 12 Août 1913 

appliqué à la zone sous protectorat français. Il stipulait la tenue d’un registre public des 
immeubles par un contrôleur de la propriété foncière, dit registradore, autorisé à délivrer, 
sous la dépendance immédiate du président de la cour d’appel de Tétouan, le titre khalifien 
suite à une procédure de publicité (Art.1, Art.92). 

 
Le travail du registradore consistait à : 
 
-tenir les livres fonciers : un livre journal et un livre d’inscription (Art. 6) 
-Recevoir les réquisitions d’inscription et s’assurer de leurs fondements juridiques ; 
-Entamer la procédure d’inscription 
-Recevoir les oppositions 
-Délivrer les certificats de propriété (Art.8). 
 
La procédure de l’immatriculation se déroulait en deux phases : une phase administrative 

et une phase judiciaire. 
 
A-1- Phase administrative 

 
En principe, la demande d’inscription d’un immeuble au registre des inscriptions était 

facultative, et le demandeur avait le droit de retirer sa demande au moment où il veut (Art 
38). 

 
Les personnes habilitées à demander cette inscription étaient (Art. 9) : 
-le propriétaire ou l’un des co-propriétaires de l’immeuble, 
-le possesseur ou propriétaire de droits réels d’usufruit, d’usage et d’habitation, 
d’emphytéose et d’antichrèses et servitudes, 
-le possesseur ou détenteur de n’importe quel droit réel résultant des démembrements de 
la propriété admis en droit musulman, 
-les créanciers hypothécaires, 
-en général, toutes le personnes physiques ou morales qui ont un intérêt direct à assurer 

au moment de l’inscription un droit réel qui leur revient sur l’immeuble par l’effet de la loi ou 
par les conditions d’un contrat. 
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Après s’être assuré du fondement juridique de la demande d’inscription ou réquisition, le 
registradore note la réquisition et donne reçu des documents (Art.14). 

 
Ensuite, le registradore procède à la publication, au bulletin officiel de la zone, de l’avis 

fixant la date du bornage provisoire. Cet avis fait objet d’affichage auprès du juge de paix, du 
Caïd et du Cadi du territoire concerné. 

 
L’opération du bornage se fait sous la direction du registradore ou l’un de ses délégués, et 

avec l’assistance d’un géomètre ou d’un fonctionnaire technique qui procède à la vérification 
des renseignements et des particularités de l’immeuble qui ont été consignées dans la 
requête, et fixe « les limites certaines et positives » de l’immeuble en dressant un plan à 
caractère provisoire (Art. 16). 

 
Le PV de bornage est établi et signé par le registradore et les personnes ayant assisté au 

bornage. Y sont joints le plan du bornage provisoire et les documents produits par les parties 
(Art.16). 

 
Dans les huit jours qui suivent le bornage, le registradore fait notifier et publier un avis 

pour faire connaître que les réclamations peuvent être formulées pendant un délai non 
prorogé de trois mois (Art.18) 

 
Si aucune réclamation n’a été faite durant les 3 mois, le registradore fait la première 

inscription de l’immeuble (Art.20). 
 
Si des oppositions se produisent pendant le délai, le registradore les notifie au requérant 

pour qu’il fasse ses déclarations dans un délai d’un mois après l’expiration des 3 mois 
précités. 

 
Aussitôt que le requérant aura présenté son opposition ou sa réponse aux réclamations 

ou en tous cas à l’expiration du délai, que lui concède la loi à cet effet, le registradore remet 
le dossier au tribunal de 1ère instance, afin qu’il suive son cours et que les oppositions 
soient jugées (Art 22). 

 
La phase administrative s’achève donc soit par l’inscription, s’il n y a pas de réclamations, 

soit par le dépôt du dossier au tribunal de première instance pour le jugement des 
oppositions. 

 
A-2- Phase judiciaire 

 
Si, dans le délai de trois mois après la clôture du bornage, des oppositions se sont 

produites, le contrôleur de la propriété foncière (registradore) en avise le requérant et lui fait 
savoir qu’il a un mois, depuis la notification, pour faire connaître sa réponse (Art 21). 

 
Ce délai passé, le dossier est remis à la juridiction de première instance (Art22). 
 
Le juge notifie aux parties intéressées l’arrivée du dossier, et leur fait savoir que, dans un 

délai de quinze jours, augmenté des délais de distance s’il y a lieu, elles peuvent présenter 
toutes allégations et justifications supplémentaires qu’elles estiment convenables pour la 
défense de leurs droits. Ce délai ne peut être prorogé. Dés qu’il est passé, le juge remet la 
procédure et les actes à l’adjoint du service aux rapports, aux fins d’instruction (Art.23). 

 
 Sur la proposition du rapporteur, à la demande des parties ou sur réquisition du Ministère 

public, le juge peut ordonner un transport sur les lieux, suivant les règles établies dans le 
code de procédure civile (Art.24). 
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Une fois le dossier rendu par le rapporteur, l’affaire est enrôlée pour l’audience publique. 

Les partis reçoivent notification dans les délais prescrits, compte tenu de la distance, avec 
avis qu’elles peuvent se présenter en personne ou par mandataire spécial (Art.25). 

 
Le juge désigne à l’avance deux assesseurs musulmans, pris sur la liste des adjoints du 

tribunal de paix ; ces assesseurs ont voix consultative. L’audience a lieu au jour indiqué ; les 
parties y sont entendues, le Ministère public y prend ensuite ses conclusions ; la clôture des 
débats est prononcée (Art.26). 

 
Le jugement est rendu dans les cinq jours qui suivent et est notifié dans le délai maximum 

de huit jours (Art.27). 
 
L’appel est interjeté soit devant la cour dans les huit jours de cette notification, soit devant 

le juge d’instance, dans les trois jours, par écrit ou verbalement, par comparution dont l’acte 
est dressé. Le juge admet sans délai, et remet d’office tout le dossier à la cour avec avenir 
aux parties d’avoir à se présenter devant ce tribunal dans les dix jours suivants (Art.28, 29). 

 
Le dossier reçu à la cour, et les dix jours passés sans que l’appelant ne se soit présenté, 

les pièces sont retournées au juge, dont le jugement devient ainsi définitif. Si l’appelant se 
présente dans le délai prescrit, le dossier est remis au conseiller rapporteur et au Ministère 
Public, pour un délai de quinze jours au plus , de cinq jours au moins, lequel délai passé, 
l’affaire est enrôlée pour l’audience (Art.30). 

 
A l’audience, le secrétaire rend compte par écrit, et par extrait succinct, de l’état de la 

procédure ; puis les parties plaident, ou leurs mandataires, et le Ministère Public conclut  
(Art.33) 

 
L’arrêt  est rendu dans les quinze jours, il n’est susceptible d’aucun recours. (Art. 34). 
 
La cour transmet alors à la juridiction d’instance le dossier qu’elle en a reçu, avec une 

expédition de l’arrêt pour exécution (Art. 35). 
 
La juridiction d’instance le rend avec tous les documents au registradore, y compris 

expédition de l’exécutoire pour qu’il l’exécute en ce qui le concerne. 
 
La juridiction n’est nullement limitée dans sa décision ; l’appel s’impose au registradore 

comme à toutes les parties pour exécution : si la sentence rejette l’immatriculation, elle 
annule toute la procédure depuis son début, et ordonne que les choses demeurent en l’état 
ou elles se trouvaient avant qu’elle ne fut commencée. Si elle admet l’immatriculation, elle 
rejette les oppositions, valide la procédure, et ordonne l’immatriculation (Art.27). 

 
A-3- Effet de l’immatriculation 

 
Le registradore délivre un certificat littéral de la première inscription, à laquelle il joint un 

exemplaire du plan levé au moment du bornage de l’immeuble. Ce certificat avec le plan y 
annexé sera remis à l’intéressé en faveur duquel aura été faite l’inscription (Art.40). Ils 
constituent le titre de propriété de l’immeuble qui annulent les titres antérieurs et les 
remplacent. Ce titre est la base et le point de départ des transmissions ultérieures de 
l’immeuble et la constitution sur lui de toutes charges ou droits réels. Il prévaut, tant qu’il n’a 
pas été annulé par un jugement exécutoire, à l’encontre de tout titre ou document non inscrit 
(Art.41). 
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B- Dahir de délimitation des biens Makhzen et des collectivités ethniques 
du 2 Juillet 1935 

 
Les biens Makhzen et collectivités ethniques obéissaient à une procédure différente en 

matière d’immatriculation, se basant essentiellement sur le pouvoir discrétionnaire de 
l’administration. 

 
B-1- Phase administrative  

 
Consiste en l’énumération des biens dans des registres sommaires établis par le 

Ministère de l’Intérieur de la région. Ce département avait toutes les compétences pour 
mener à bien cette opération, tout précisément en ce qui concerne l’obtention des 
documents et pièces justificatives sur lesquelles peut se baser l’appartenance de ces biens 
au profit de l’Etat. 

 
Après l’enregistrement, un Arrêté Ministériel est publié au BO de la zone, fixant la date du 

bornage, et ce, un mois au moins avant la date fixée pour la délimitation de la propriété. 
 
Après le bornage, un PV est établi et un plan de bornage est dressé, sans attachement au 

système géodésique. 
 
B-2- Phase judiciaire 

 
Elle a pour objectif de donner la chance aux ayants droit de ce proclamer devant la 

commission chargée de la délimitation de ces biens. Néanmoins, plus de 95% des PV établis 
lors de l’opération de bornage ne contenaient aucune opposition, puisque cette commission 
avait un pouvoir illimité en matière d’inscription des oppositions. 

 
Le pouvoir judiciaire n’avait donc aucune compétence pour intervenir en matière 

d’opposition, et seul le Ministère de l’intérieur avait cette qualité.  
 
Cette situation de «  non contestation »  mena les ayants droit ou présumés à établir des 

titres de propriété pour ces biens indépendamment des titres établis par ladite commission. 
 

4- Carences originelles des Titres Khalifiens :  
 
Les Titres Khalifiens comportaient des carences intrinsèques à leur procédure 

d’établissement, affaiblissant dès le départ leur crédibilité et niveau d’opposabilité. 
 

En effet, le pouvoir accordé au registrador en matière d’acceptation ou de refus des 
pièces justificatives de la propriété lors de la demande d’immatriculation diminue 
considérablement la crédibilité de cette opération. 

 
On peut également évoquer le caractère non définitif des inscriptions concomitantes à 

l’établissement d’un TK (Titre Khalifien), puisqu’il ne purge pas les droits antérieurs non 
révélés au cours de la procédure d’enregistrement. Ainsi, avant une inscription subséquente, 
tout prétendant avoir un droit sur l’immeuble objet de l’immatriculation peut attaquer le TK. 
Par conséquent, le TK n’a jamais été considéré comme un titre de propriété apuré et 
inattaquable. 

 
D’autre part, le non rattachement des plans de bornage au système géodésique et le non 

positionnement des bornes in site donne lieu à une imprécision au niveau de la localisation 
et permet des chevauchements entre propriétés voisines. 
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En effet, l’immatriculation sous le régime khalifien se faisait sans l’élaboration d’un plan 

topographique, et n’a jamais été basée sur des normes techniques précises. Les inscriptions 
se faisaient sans déterminer la consistance et la situation exacte sur le plan, et se faisaient 
parfois sur la base des déclarations du propriétaire.  

 
Même si l’abornement se faisait sous la direction du registrador ou de son délégué, la 

mission du géomètre privé chargé de l’établissement du plan ne dépassait pas, dans la 
pratique, la vérification des renseignements cités dans la requête. Et du moment qu’il était 
rémunéré par le requérant de l’immatriculation, la véracité de cette vérification était souvent 
remise en cause.  

 
Pour les biens Makhzen et collectivités ethniques, les carences énumérées plus haut 

étaient aggravées par l’opposition -à tort ou à raison- de la population. Ne pouvant faire 
valoir ses droits sur le plan légal, celle-ci utilisait tous les moyens pour « récupérer » ce 
qu’elle considérait comme étant ses droits. 

 
Tous ces facteurs7 ont contribué à l’instabilité du support foncier dans la zone Nord avant 

même l’avènement de l’indépendance. 
 

5- Unification de la législation foncière au Maroc : un parcours 
laborieux 
 

Comme précité, aucune difficulté ne s’était présentée pour la zone spéciale de Tanger 
lors de l’extension du Dahir sur l’immatriculation des immeubles du 12 Août 1913, la loi en 
vigueur à Tanger depuis 1925 étant presque identique au régime français. Il n’en a pas été 
de même pour l’ex-zone sous protectorat espagnol.  

 
Le législateur est donc intervenu à plusieurs reprises dans le but d’assurer l’unification du 

régime de l’immatriculation à travers l’ensemble du territoire national.  

 
A- Le Décret Royal portant loi n° 114-66 du 24/10/1966 

 
Ce décret a rendu applicable dans la zone Nord les dispositions d’un ensemble de textes 

législatifs8, et a prévu une procédure pour l’abornement des TK, en vue de l’établissement de 
plans fonciers conformes à la réglementation en vigueur dans le reste du territoire, selon les 
règles du régime foncier du 12/08/1913. 

D’autre part, il tendait à sauvegarder les droits acquis des titulaires de titres khalifiens9. 

                                                           
7
 Il faudrait également prendre en considération le fait qu’il s’agissait d’une administration du protectorat 

étranger qui faisait face à une résistance farouche de la part de la population (guerre du Rif, refus de l’occupant), 

sans oublier qu’il s’agissait d’une administration gérée par un pays qui vivait lui même des problèmes internes 

graves (instabilité du régime, guerre civile et dictature en place). 
8
 -Dahir du 12 Août 1913, relatif à l’immatriculation des immeubles ;  

-Dahir du 1
er

 Juin 1915, sur l’immatriculation des immeubles ; 

-Dahir du 2 Juin 1915, fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés ; 

-Arrêté viziriel du 4 Juin 1915, portant réglementaire du service de la conservation foncière ; 

-Dahir du 25 Juin 1925, relatif à l’immatriculation des immeubles ayant fait l’objet d’une expropriation pour 

cause d’utilité publique. 

-Dahir du 25 Juin 1927, relatif à l’immatriculation des immeubles domaniaux provenant du déclassement du 

domaine public ; 

-Dahir du 29b Décembre 1953, fixant le rôle et les attributions du conservateur général de la propriété foncière ; 

-Les instructions générales du 6 juin 1915, concernant le fonctionnement du régime de l’immatriculation ; 
9
 Les titres établis par les registradores depuis plus de 10 ans au 24/10/1966 ou qui comportaient une inscription 

subséquente à cette date, ne pouvaient faire l’objet de contestation que sur les limites de l’immeuble concerné. 
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Il est à noter que pendant la période qui sépare l’année de l’indépendance et celle de la 

promulgation du Décret Royal du 24/10/1966, on a continué à délivrer des TK. 
 
Bien que son objectif ait été celui de l’apurement de l’assiette foncière, ce Décret a 

occasionné des problèmes notoires qui ont entravé cette visée. 
 
Tout d’abord, l’Article 2 de ce Décret a suspendu tout dépôt de réquisition pour 

immatriculation jusqu’à une date qui devrait être fixée par le Ministère de l’Agriculture (à 
l’exception des réquisitions relatives au remembrement rural ou celles confirmatives 
d’oppositions aux délimitations d’immeubles domaniaux ou collectifs). Or, l’arrêté en question 
n’a vu le jour que quatre années plus tard, le 14/03/1970. 

 
Ensuite, n’ayant précisé ni la notion de limites ni son étendue, les oppositions ont abusé 

de cette brèche pour s’étaler sur la quasi-totalité de la parcelle, ce qui revient -dans la 
pratique- à une remise en cause de la propriété même. Ceci fut durement ressenti par les 
titulaires des TK. Une insuffisance que le Dahir du 19/9/1977 est venu combler. 

 
Par ailleurs, l’opposition sur les limites supposait que seuls les propriétaires mitoyens en 

avaient le droit. Or, aussi bien la pratique que l’interprétation a laissé la possibilité 
d’opposition à tout un chacun, même sans être mitoyen à la propriété. 

 
Cette mesure a tout simplement servi à multiplier les litiges et stopper le processus de 

transformation des TK en TF. 

 
B- Dahir portant loi n° 1-75-301 du 19/09/1977  

 
Ce Dahir abrogea les dispositions du Décret Royal du 24/10/1966, à l’exception du 

premier article qui étend le régime de l’immatriculation foncière à la zone Nord.  
 
Il accordait un délai d’un an aux titulaires de tout TK pour les déposer à la conservation 

foncière en vue de les transformer en réquisition pour suivre la procédure prévue par le 
Dahir du 12/8/1913, en spécifiant que cette immatriculation est gratuite. 

 
Les TK non déposés étaient alors considérés comme de simples actes constitutifs de 

propriété des immeubles qui n’ont fait l’objet d’aucune procédure d’immatriculation. 
 
Cette démarche ne faisait aucune distinction entre les TK ayant 10 ans et plus, ceux 

comportant une inscription subséquente et ceux qui n’ont fait l’objet que d’une première 
inscription. 

 
Ainsi, les droits acquis (TK ayant plus de 10 ans ou comportant des inscriptions 

subséquentes) n’ont pas été pris en compte, ce qui a soulevé de vives critiques. 
 
Par ailleurs, rares sont les TK déposés qui ont connu un aboutissement serein vers 

l’établissement d’un TF. En effet, la majorité des demandes de réquisitions ont donné lieu à 
des litiges interminables, ce qui a diminué considérablement l’effet escompté. 

 
Les contestations à l’encontre de ce texte de loi (Dahir du 19.09.1977) ont fini par être 

entendues, et un nouveau texte fut promulgué le 9/11/1992. 

                                                                                                                                                                                     

Par contre, les titres ayant moins de 10 ans au 24/10/1966 et ne comportant pas d’inscriptions subséquentes à la 

même date pouvaient faire l’objet de contestation sur les limites et sur le droit de propriété. 
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C- Dahir n° 1.98.167 du 9/11/1992 promulguant la loi n°2.78 modifiant et 
complétant le Dahir portant loi n°1.751.301 du 19/09/1977 

 
Ce texte reconsolide les acquis reconnus par le Dahir de 1966 (TK ayant plus de 10 ans 

ou comportant une inscription subséquente au 24/10/1966). 
 
Son principal souci était la recherche de nouvelles formules pour inciter les détenteurs de 

TK à procéder à leur transformation, en maintenant la gratuité du dépôt de réquisition, en 
laissant ouvert les délais du dépôt pour une période de deux ans et en réduisant le droit 
d’opposer au 1/1000 de la superficie totale du terrain seulement. 

 
Il définit la notion de ‘’limite’’ pouvant faire objet d’opposition, tout en apportant des 

restrictions à ce niveau, puisque seuls les riverains de l’immeuble concerné ont droit à cette 
opposition. 

 
L’élaboration de ce texte fut motivée par : 
-La masse importante d’oppositions totales ou partielles reçues sur les TK transformés en 
réquisitions. 
-Les critiques émises par les usagers détenteurs de TK. 
-Le nombre important des TK détenus par les propriétaires et non soumis à la procédure 
d’immatriculation prévue par le Dahir du 19/9/77. 
-La volonté de réhabiliter le TK en préservant les droits des détenteurs dans la mesure où  
les TK ayant plus de 10 ans comportant une inscription subséquente, ne pouvaient plus 
faire l’objet d’opposition que sur une portion déterminée des limites et uniquement de la 
part des riverains. 

 
Néanmoins, depuis la promulgation de cette loi, seulement 22 titres ont été déposés 

auprès de la conservation foncière de Tétouan en vue de leur conversion, 23 titres au 
niveau de Larache et 10 au niveau de la conservation d’Al Hoceima dont 7 déposés par la 
commune urbaine10. 
 

6- Evaluation de la procédure de conversion des TK en TF :  
 
A- obstacles : 

 
Les services de la conservation foncière se chargent du traitement des réquisitions, des 

oppositions, des décisions de main levée, des dossiers litigieux adressés à des tribunaux, 
etc. 

 
Les opérations de délimitation se réalisent à travers le rapport du terrain à des points 

géodésiques fixes pour reconnaître sa situation et ses limites avec précision.  
 
Depuis la promulgation du décret de 1966, le taux d’abornement des terrains assujettis au 

régime khalifien est resté globalement faible : 3,47% de l’ensemble des titres khalifiens 
établis au niveau de la province de Tanger (zones faisant partie de l’ex-protectorat 
espagnol)11, 3,19% à Larache, 7,28% à Tétouan, 41% à Nador et 23,51% à Al Hoceima. 

                                                           
10

 Voir « l’évolution du régime de l’immatriculation foncière dans le Nord du Maroc » Khalid Midaoui. 
11

 Non compris la ville ‘’ internationale’’ 
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Le SDAU de Nador annonce par exemple les chiffres suivants : 
 

Ville ou 
municipalité 

Superficie 
urbaine totale (Ha) 

Superficie urbaine 
immatriculée ou en cours (Ha) 

Taux 
d’immatriculation 

Selouane 1052,9 627,1 59,6 

Zghanghane 231,6 21,4 9,2 

Zaio 507,7 196 38,6 

Béni Nsar 249,1 110,5 44,4 

Nador 824,1 214 26 

Total 2865,4 1169,3 40,8 

Source : S.D.A.U de Nador  
 
Ce tableau montre que la superficie immatriculée ou en cours ne représente même pas la 

moitié de la surface urbaine totale, englobant à la fois les terrains soumis au régime khalifien 
et ceux régis par le Dahir de 1913.  

 
Les divergences entre les deux catégories de titres continuent à freiner les efforts 

déployés pour unifier le régime. Ces divergences concernent aussi bien le phasage que les 
effets de la procédure. 

 
A-1- Phase topographique 

 
Le Dahir de 1913 sur l’immatriculation des immeubles définit l’opération du bornage 

comme étant une opération complexe, composée de trois phases : une opération 
topographique, un acte de publicité et une enquête juridique (Articles 19 et 20). 

 
Lors de la phase topographique, le géomètre place les bornes sur le terrain, tant pour 

délimiter le périmètre indiqué par le requérant que, le cas échéant, pour préciser les parties 
comprises dans ce périmètre qui font l’objet d’oppositions de la part de tiers. 

 
Le géomètre dresse un plan sommaire, dit plan provisoire, qui devient définitif une fois la 

procédure de l’inscription achevée. Ce plan est rattaché au système de triangulation. 
 
Dans le régime khalifien, le géomètre dresse  un plan  qui n’est pas précis, non rattaché 

au système de triangulation et sans apposition de bornes sur le terrain. 
 
A-2- Purge juridique 

 
L’article 2 du Dahir de 1913, après avoir énoncé que l’immatriculation donne lieu à 

l’établissement d’un titre inscrit sur le livre foncier, édicte que cette opération « annule tous 
titres et purge tous droits antérieurs qui n’y seraient pas mentionnés ». La même disposition 
est reprise à la fin de l’article 62, à propos de la portée du titre foncier qui forme le point de 
départ des droits réels «  à l’exclusion de tous autres droits non inscrits ». 

 
Le titre établi constitue un titre juridique nouveau, qui se suffit à lui-même et qui ne se 

rattache à aucun passé juridique. Il est définitif et inattaquable, même si le requérant aurait 
usé de manœuvres dolosives. 

 
Sous le régime khalifien, le titre établi et le plan y annexé n’ont pas un caractère définitif. 

L’article 41 du dahir de 1914 énonce dans son alinéa 2 que « le certificat établi, tant qu’il 
n’est pas annulé par un jugement, fait foi contre tout titre ou document non inscrit au livre 
foncier ». D’ailleurs la première inscription au registre doit mentionner « les titres justifiant 
l’acquisition de l’immeuble par la personne au profit de laquelle est faite l’immatriculation » 
(Art. 39.3), ce qui montre que cette inscription ne constitue pas un titre juridique se suffisant 
à lui-même et sans attache avec le passé. 
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A-3- Inscription subséquente  

 
Selon les articles 66 et 67 de Dahir de 1913, tout droit réel, relatif à un immeuble 

immatriculé, n’existe entre les parties elles mêmes et à l’égard des tiers, que par le fait, et du 
jour de son inscription sur le titre par le conservateur de la propriété foncière, ce qu’on 
appelle l’effet constitutif de l’inscription. 

 
Dans le cadre du Dahir Khalifien, la distinction est faite entre les parties contractantes et 

les tiers. 
 
Selon l’article 42, la transition de propriété et la constitution, reconnaissance, modification 

ou extinction des droits réels sur l’immeuble est effectuée par les moyens et dispositions 
prévus par le code des obligations et des contrats appliqués dans la zone khalifienne. Par 
conséquent, l’inscription sur le registre n’est pas nécessaire à la constitution, la transmission, 
ou l’extinction des droits réels immobiliers. 

 
Par contre, concernant les tiers, et selon les articles 4, 5 et 49 du Dahir Khalifien, les 

modifications apportées aux droits réels concernant des immeubles inscrits, ne peuvent 
prévaloir ni avoir d’effet à l’égard des tiers si elles n’ont pas été dûment inscrites au registre. 

 
B- Etat des lieux : 

 
Le nombre de requêtes pour immatriculation ne cesse d’augmenter, mais l’aboutissement 

de la procédure d’abornement demeure insuffisant à cause d’un certain nombre de 
contraintes. 

 
En même temps et pour les mêmes  causes, les tentatives de remembrement et 

d’immatriculation collective n’ont pas abouti aux résultats attendus. 
 

Situation des TK établis 

 
 
 

Ville 

T.K établis 
avant 
1956 

T.K établis 
après 1956 

Total des 
T.K établis 

T.K abornés 
après 1966 

T.K convertis 
en réquisition 
après 1977 

T.K 
convertis 

en réquisition 
après 1992 

T.K déposés 
sous forme de 

réquisitions 
après 1992 

T.K abornés ou 
transformés en 

réquisitions 
depuis 1966 

 
T.K non 

abornés et 
non 

transformés 
en 

réquisitions 

Al 
Hoceima 

581 125 706 166 366 11 17 560 146 

Larache 2346 874 3220 103 1271 63 66 1503 1717 

Nador 1629 1558 3187 1331 1793   3124 63 

Périphérie + 
Asilah 

478 98 576 20 214   234 342 

Tétouan 2921 731 3652 266 1503 138  1907 1745 

Total 7955 3386 11341 1886 5147 212 83 7328 4013 

Source : l’A.N.C.F.C.C 
 
Ce tableau fait ressortir les faits suivants : 

 
-Parmi les 11341 TK établis, à peine 16% ont été abornés suite à la procédure 

apportée par le Décret Royal du 24 octobre 1966.  
-Les TK abornés ou en cours de conversion en TF depuis l’apparition de ce décret, 

et même après le Dahir du 19 septembre 1977, sont de l’ordre de 7328, soit presque 
64% du total des Titres Khalifiens établis. 

-L’avancement des résultats des réformes est très lent par rapport à l’ampleur de 
la problématique du foncier dans les villes du Nord. 
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 Ce tableau et graphique appellent également quelques commentaires : 
 
Avant 1966, la province de Tétouan abritait le plus grand nombre de TK, en comptant, la 

zone de Chefchaouen (près de 3000 titres). 
 
La province de Tanger, représentée par la ville d’Asilah, occupe la dernière position avec 

un total de 576 titres au total. 
 
La ville de Larache a aussi enregistré une baisse notoire du nombre de TK établis après 

1956 (874, contre 2346 avant cette date).  
 
Les chiffres au niveau de Nador n’ont pas beaucoup changé, avec 1629 avant 1956 

contre 1585 après. 
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* Il s’agit de la périphérie non comprise dans l’ex-ville internationale 
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Les plus importants éléments que l’on peut tirer du diagramme ci-dessus sont les 
suivants : 

 
-La 1ère position revient à la ville de Nador pour :  

-les TK abornés après 1966. 
-les TK en réquisition depuis 1977. 
-les TK abornés ou transformés en réquisition depuis 1966. 

 
-La province de Tanger enregistre les taux les plus faibles au niveau de l’abornement, des 

demandes de réquisition et au niveau des TK non abornés et non transformés. 
 
-Larache enregistre le plus faible taux au niveau des TK abornés après 1966. 
 
-Une légère croissance des taux de demandes de conversion est enregistrée au niveau 

de Tétouan.  
 
A l’échelle des provinces, l’on peut donc résumer la situation des TK comme suit : 
 
-Au niveau de la province de Tétouan, 1907 TK parmi 3652 sont en cours de conversion 

depuis 1966, soit 52% (la procédure n’étant pas encore aboutie). 
 
-Les provinces de Larache et Ksar El Kabîr occupent la seconde place en matière de TK 

établis avant 1956 (2346 titres) et la troisième place en matière de titres déposés en 
réquisition depuis 1977. Le nombre de réquisition jusqu’en 1999 est de 1525 (303 à Ksar El 
Kébir, et 1222 à Larache), tandis que le nombre de TK non engagés dans la procédure de 
transformation est de 3088 (493 à de Ksar El Kébir et 2595 à Larache). 

 
-Au niveau de la province de Tétouan, les opérations d’abornement ont touché plus ou 

moins la moitié des TK. 
 
Ces chiffres ne devraient cependant pas pousser à sous-estimer les avantages qu’ont 

apportés ces réformes législatives, et qui ont aidé à assainir la situation d’un grand nombre 
de terrains ayant été assujettis au régime khalifien.  

 
A titre d’exemple, nous pouvons citer les propriétés dénommées « Mohamed Ben 

Abdelkarim EL KHATTABI »  au niveau de la ville d’Al Hoceima, qui ont été tous transformés 
en titres fonciers. 

 
Au niveau des changements potentiels qui peuvent affecter les superficies des terrains 

suite aux opérations d’abornement, le tableau suivant montre que la transformation d’un TK 
en TF n’est pas toujours synonyme d’une modification alarmante au niveau de cette surface: 
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T.K ou réquisition T.F ou Réquisition 
Surface en m² 

Avant abornement Après abornement 

4/RT T.F 919/19 126 122 

23/RT R 11200/G 4013 4002 

63/RT R 1431/G 712 731 

71/RT T.F 5 142/19 162 166 

75/RT R 12562/G 385 386 

77/RT R 11195/G 165 167 

78/RT R 11205/G 372 376 

82/RT R 11615/G 1369 1156 

85/RT T.F 1445/19 214 216 

91/RT R 12653/G 214 289 

93/RT R 1404/19 16319 18932 

95/RT T.F 3248/19 202 174 

102/RT R 12557/G 5041 4571 

105/RT R 11204/G 513 501 

115/RT R 11194/G 1999 1707 

117/RT T.F 1416/19 460 468 

151/RT R 11595/G 430 399 

1157/RT R 12209/G 456 444 

155/RT R 13655/G 593 540 

158/RT R 1384/19 652 1009 

170/RT R 12343/G 446 450 

200/RT R 12941/G 2140 1747 

202/RT R 12547/G 208 841 

215/RT R 11272/G 338 334 

220/RT R 12634/G 1081 1084 

222/RT R 11203/G 538 274 

226/RT T.F 2932 3211 2504 

228/RT R 11276/G 340 324 

234/RT R 11273/G 148 151 

236/RT R 12754/G 330 336 

237/RT T.F 42/19 135 136 

241/RT T.F 2530/19 729 733 

242/RT R 11199 255 224 

243/RT T.F 5735 728 726 

244/RT T.F 41/19 453 471 

247/RT R 12486/G 117 117 

261/RT T.F 848/19 1607 1499 

754/RT R 12240/G 241 348 

2039/RT R 12268 56150 28019 

2266/RT R 12270/G 23650 40193 

2735/RT R 12236/G 70 75 

2817/RT R 12217/G 387 301 

3329/RT R 12235/G 211 212 

3671/RT R 11214/G 127 129 

3749/RT R 12206/G 440 503 

4100/RT R 12208/G 980 1147 

264/RT R 2225/19 875 815 

277/RT R 11184/G 163 165 

279/RT R 11187/G 182 190 

298/RT T.F 2002/19 221 221 

306/RT R 12416/G 202 206 

308/RT R 8537/19 271 274 

311/RT R 13125/G 173200 179837 

323/RT R 12291/G 273 295 
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T.K ou réquisition T.F ou Réquisition 
Surface en m² 

Avant abornement Après abornement 

338/RT T.F 15683/G 491 484 

344/RT T.F 2756/19 254 256 

375/RT R 12757/G 709 510 

380/RT R 13669/G 202 204 

390/RT T.F 1227/19 323 328 

395/RT R 12401 525 304 

400/RT T.F 1608 306 358 

475/RT R 11292 292 294 

477/RT R 11406 3119 2909 

563/RT R 11198/G 253 219 

620/RT T.F 15685/19 240 335 

639/RT R 12890/G 123 349 

706/RT R 11290/G 311 310 

750/RT R 12784/G 312 306 

752/RT T.F 43/19 356 357 

829/RT R 11299/G 472 500 

853/RT R 11218/G 141 132 

867/RT R 11735/G 24750 24735 

940/RT R 11112/G 38 31 

955/RT R 15686/19 351 376 

1041/RT R 11297/G 499 477 

1121/RT T.F 16/19 316 323 

1195/RT T.F 2438/19 236 240 

1454/RT T.F 40/19 804 718 

1522/RT R 12884/G 46830 45276 

1550/RT R 12883/G 2265 1105 

1570/RT R 12892/G 4514 1407 

1858/RT R 12896/G 1672 1049 

2082/RT R 11261/G 101 102 

2201/RT R 11153/G 187 196 

2219/RT R 11071/G 187 189 

2304/RT R 12887/G 9334 7353 

2589/RT R 11258/G 2628 2784 

2911/RT R 12629/G 311 313 

3166/RT R 11243/G 977 959 

3278/RT R 11238/G 204 206 

3349/RT R 12749/G 252 250 

3745/RT R 11197/G 106 103 

3912/RT R 11252/G 150 150 

3969/RT R 11253/G 355 366 

4429/RT R 11254/G 300 294 

974/RT R 11275/G 640 638 

988/RT T.F 38/19 546 543 

TOTAL 411826 399375 

 
Cependant, il est important de souligner ici que la plupart de ces terrains sont restés 

vacants, même après leur abornement.  
 
Il est donc légitime, à ce niveau de l’investigation, de se poser ces questions 

primordiales :  
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Le régime khalifien est-il la seule raison de cette situation de gel ? 
 
Qu’est ce qu’ont apporté les réformes à la réglementation régissant le foncier au Nord? 
Est-il légitime de juger les réformes législatives, ou faut-t-il attendre encore sachant que, 

leurs résultats ne seront vraiment palpables qu’à moyen terme ? 

 
C- Illustrations par statut foncier :   

 
C-1- La propriété privée : 

 
Etant le statut prédominant dans la zone du Nord, comme partout au Maroc, la propriété 

privée est le statut qui a subi le plus les séquelles du régime khalifien. Cela se manifeste par 
le nombre de revendications qui ont longtemps bloqué les tentatives d’assainissement de la 
situation des terrains privés dans la zone. Ces revendications concernaient tantôt des 
riverains tantôt les propriétaires. 

 
En l’absence de données détaillées sur la situation, trois cas représentatifs peuvent 

illustrer la situation : 
 
1-La propriété dénommée Marquez RECOBA, sur une superficie de plus de 40Ha au 
niveau d’Al Hoceima (T.K 1617), actuellement en réquisition N°6943/M et partiellement 
immatriculée. 
 
2-La propriété enregistrée sous le T.K 186/RL, sur une superficie totale de 4Ha 85A 08Ca 
au niveau de la ville de Larache, et qui est aussi en réquisition pour conversion 
n°11322/G.  
 
3-La propriété située au centre de Driouech, province de Nador. Ayant appartenue à 
Engracia Acosta Alvarez De Toledo en usufruit, et à Rafael et José Garcia Acosta en tant 
que copropriétaires de la propriété nue. 
 
Pour cette dernière propriété, il est utile de citer les éléments suivants :  
 

 Il s’agit de deux fermes, objets des T.K n° 573 et 767, délivrés le 20 Avril 1929.  

 La superficie totale est de 119Ha 65A 25Ca, dont 12 revendus et construits, tandis 
que les 107 restants sont toujours chez les pétitionnaires. 

 Ce terrain a été vendu par la suite à des particuliers, le 28 Avril 1972, suite à une 
procuration de la part des propriétaires cités plus haut à un marocain.  

 Les acheteurs continuent, depuis 1971, à exploiter les deux fermes situées sur le 
terrain qui fait l’objet d’un litige entre les propriétaires et des tiers voisins autour de 
l’application des dispositions du Dahir sur la marocanisation, depuis le bornage 
effectué par la conservation foncière en 1973.  

 Une décision interministérielle N° 180/74 du 5 Mars 1974 avait considéré cette 
propriété comme terrain récupéré.  

 Un accord émanant de l’administration a été proposé sous forme d’attestation 
d’exploitation des deux fermes, en attendant l’avis de la commission centrale 
constituée par décision interministérielle et qui n’a pas encore tranché. 

 Les propriétaires se sont opposés en refusant cet accord sous prétexte d’avoir des 
droits sur la propriété. 

 L’attestation d’exploitation a été annulée en attendant la décision du tribunal.   
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Depuis 1987, ces titres ont été convertis en réquisitions au nom de l’Etat sous deux 
numéros : n° 4181 qui fait l’objet de 6 oppositions auprès du tribunal, et n° 4226 qui connaît 
3 oppositions dont celles des occupants. 

 
C-2- Le domaine privé de l’Etat : 

Les terrains domaniaux sont les terrains qui appartiennent à l’Etat par acquisition à 
l’amiable ou par expropriation. 

 
En ce qui concerne cette étude, les cas significatifs concernent uniquement les terrains 

domaniaux récupérés au profit du service des domaines selon les formalités du Dahir du 2 
Mars 1973 précité.  

 
Pour ces terrains, l’absence de pièces déterminant les superficies, les limites et les 

situations a facilité pendant longtemps l’occupation de très vastes surfaces par des 
particuliers qui prétendent, par un nombre considérable de revendications auxquelles la 
récupération a été confrontées, avoir des droits sur ces terrains, en être les propriétaires 
originaux et n’avoir jamais vendu ces terrains aux autorités espagnoles ou aux occupants.  

 
Cependant, il ne faut pas perdre de vue qu’il y a, parmi ces terrains, des parcelles qui 

appartenaient effectivement à des particuliers avant qu’elles ne soient spoliées officiellement 
(par le truchement de titres khalifiens) par les autorités espagnoles ou par des particuliers 
pendant l’ex-protectorat espagnol. 

 
Deux exemples de terrains nous éclairent sur cet état : 
 
1-Le T.K n°8 situé à Ksar El Kabîr sur une superficie de 3Ha 75A 04 Ca, et qui n’est pas 

encore valorisé à cause de la lenteur des procédures de sa transformation. Ce terrain est 
toujours en état de réquisition (Réquisition n° 13.597). 

2-Le second terrain est, par ailleurs, valorisé par l’implantation d’une coopérative agricole, 
situé dans la périphérie rurale de Larache, c’est le T.K n° 200 actuellement en réquisition de 
transformation n° 11.823/G.    

 
D’autre part, la rareté des terrains domaniaux et la situation de gel qui les touche à 

cause de la lenteur des procédures d’apurement, créent des difficultés face à la 
mobilisation de ces terrains pour l’urbanisation, à la création d’équipements et aux 
tentatives de restructuration dont ils font l’objet12. 

 
C-3- Le domaine forestier : 

Le domaine forestier est constitué d’un ensemble de terrains appartenant à l’Etat. Il 
englobe toutes les zones forestières ou de boisement. C’est un domaine imprescriptible, 
mais qui peut être alloué dans certain cas pour la réalisation de projets d’envergure 
(notamment les projets touristiques). 

Compte tenu de son importance en tant que richesse naturelle, touristique et aussi en tant 
qu’élément non négligeable à l’économie nationale (notamment au niveau des communes 
rurales), la forêt a souvent fait l’objet de mesures de réglementation ou d’intervention pour sa 
sauvegarde et sa mise en valeur, dont un certain nombre de programmes mis en place par 
le Ministère de tutelle13. 

                                                           
12

 Le cas du projet de restructuration de la ville d’Al Hoceima et le cas des quartiers de bidonvilles développés 

au niveau de la ville de Chefchaouen (quartiers Hniouech, Ain Haouzi, Hnaen, Grencif, Sidi Boujemâa, Dhar 

Ben Ayad, Hafa et Touraghine), notamment le quartier implanté sur un terrain appartenant à la défense nationale, 

dénommé le quartier Lemchichi qui a été inclus en 2003 dans le projet national d’opérations de restructuration 

menée par le groupe Al Omrane. Mais pour de nombreuses raisons relatives notamment au foncier, sa 

restructuration n’est pas encore achevée. 
13

 -La réalisation du Programme National des Forêts qui comprend une stratégie à long terme (20 ans). 

-La réalisation de Schémas Directeurs de Gestion. 
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La situation de ces biens est aussi problématique que les autres statuts fonciers : 
 

 Le problème des empiétements y est estimé à plus de 1500 Ha au niveau de la 
seule province de Chefchaouen sur 4500 Ha environ au niveau du royaume, soit 
le tiers des empiétements enregistrés au niveau national. 

 Ces terrains souffrent des problèmes générés par les lacunes du Dahir Khalifien 
(entre autres l’absence de bornes), et des pratiques tolérées par les autorités 
espagnoles qui permettaient aux riverains d’occuper et d’user librement de 
grandes surfaces forestières.  

 
Au niveau d’Al Hoceima par exemple, où la forêt représente 40% de la superficie agricole 

(environ 355.000) selon les données de la Délégation Provinciale de l’Agriculture et presque 
30% de la superficie de la province, la forêt constitue depuis longtemps un bien « collectif » 
où l’exploitation se fait après l’accord du Douar.  

 
Cette pratique obstrue toute volonté d’intervention, et accentue l’insécurité juridique des 

ayants droit. 
 
En général, le domaine forestier est grevé de droits d’usage reconnus à la population 

riveraine (droit de forage, d’exploitation, de parcours en forêt, …).  
 
L’urbanisation croissante peut éventuellement créer des risques de dégradation du domaine 
forestier qui peut être utilisé pour satisfaire les demandes d’investisseurs dans le secteur 
immobilier et touristique, en l’absence de réserves foncières capables d’accueillir les 
extensions urbaines. 
 
Les problèmes qui bloquent les procédures d’immatriculation des terrains forestiers depuis le 
début des années 70, période où les services des domaines ont procédé à la remise d’un 
certain nombre de terrains forestiers en bloc aux services des eaux et forêts. Ceux-ci ont été 
confrontés à des blocages de gestion de ces biens récupérés : 

-Le problème de l’empiétement qui a succédé aux opérations de remise : les 
services des eaux et forêts se sont trouvés face aux problèmes d’empiétement, 
d’occupation et parfois face à des constructions dans les terrains qui leur ont été remis.  

-La situation non réglementaire d’un nombre de terrains soumis au régime khalifien 
lors de leur récupération, entraînant des litiges entre les services chargés de la gestion 
du patrimoine forestier et les occupants, litiges qui alourdissent la procédure 
d’apurement  

 
Pour la zone Nord, et mis à part le dahir du 12 août 1913 relatif à l’immatriculation, et le 

Dahir de 1977 qui a prévu une procédure pour les terrains forestiers ayant été soumis au 
régime khalifien, les opérations de délimitation de ce domaine sont régies par les textes 
particuliers suivants : 

 Le dahir du 26 Safar 1334 (3 Janvier 1916) portant règlement spécial sur les 
délimitations du domaine de l’Etat. 

 Le dahir du 20 Hijja 1335 (10 Octobre 1917) sur la conservation et 
l’exploitation des forêts. 

                                                                                                                                                                                     

-La réalisation d’un Plan de Lutte contre les Incendies. Dans cette optique, il était prévu que l’aéroport 

d’Issaguen (province d’Al Hoceima) soit réaffecté. Mais à cause des problèmes fonciers, cette décision n’a pas 

été mise en œuvre. 

-L’encouragement de l’implantation de projets d’investissements dans les forêts. 
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 La circulaire N° 12 DCFTT du 28 novembre 1986 entre le ministère de 
l’Agriculture, le Ministère des Finances et le Ministère de l’Intérieur relative à 
la délimitation des immeubles domaniaux situés en dehors des périmètres 
urbains dans la zone Nord du royaume.  

 
Les forêts constituent un vrai potentiel et une source économique importante pour la 

population de la région du Nord, notamment dans le milieu rural. Par exemple, au niveau de 
la province de Chefchaouen, le domaine forestier représente 175.000 Ha, soit presque 41% 
de la superficie provinciale, et génère des recettes non négligeables (estimées en 1997 par 
exemple à 3.763.974 dhs).  

 
Avec la croissance démographique spectaculaire et la faiblesse des superficies des 

terrains agricoles, les parcours en forêt représentent la source principale du revenu pour une 
bonne partie de la population de toute la région. 

 
Mais les problèmes dont souffrent ces forêts conduisent à une inadaptation des actions 

entreprises pour la sauvegarde des ressources naturelles contre l’exploitation non contrôlée. 
 
L’une des causes de cette situation ambiguë réside en la « réticence » des services 

publics à bénéficier de l’opportunité prévue par le Dahir du 26 Ramadan 1340 (24 Mai 1922) 
relatif à l’immatriculation des immeubles domaniaux délimités selon la procédure prévue par 
le Dahir du 3 Janvier 191614 qui prévoit que « l’immatriculation des immeubles ayant fait 
l’objet de décret d’homologation15 pourra être prononcée à la requête de l’Etat, après simple 
recollement de bornage et levé du plan foncier ».  

 
En effet, une grande partie des terrains forestiers n’est pas immatriculée et reste 

sans destination précise (par exemple au niveau de la province d’Al Hoceima, selon la 
conservation foncière, à peine 40% des forêts ont été immatriculées jusqu’en 1997). Cette 
situation a permis aux indélicats d’exploiter de grandes superficies de ces forêts à d’autres 
fins ou autres usages dont parfois l’habitat. 

 
Pourtant, le Dahir de 1977 a prévu une procédure détaillée pour faciliter l’immatriculation 

de ces zones. Et qui se décline en 4 phases : 
 
o La réquisition de l’immatriculation, qui se fait au nom du domaine quand il 

s’agit d’une remise provisoire, ou au nom du service chargé de la gestion des 
eaux et forêts quand il s’agit d’une remise définitive. 

 
o La reconnaissance et l’établissement du bornage par le service forestier. 

 
o Le récolement du bornage et la mise en place d’un levé du plan par le service 

du cadastre. 
 
o L’immatriculation du bien selon les dispositions du dahir de 1913. 

 

                                                           
14

 Le dahir du 3 Janvier 1916 prévoit le droit d’opposer au cours de la procédure de délimitation définitive, et 

durant la période du dépôt du PV de délimitation auprès de la conservation foncière. 
15

 La remise des terrains forestiers se fait par PV d’homologation, publié sous forme d’un décret au Bulletin 

Officiel 
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Le cas des terrains forestiers de la Wilaya de Tanger : 
 
La superficie des forêts dans la Wilaya de Tanger est estimée à 25.230Ha16, (20.330Ha à 

Tanger-Asilah et 4900Ha à Fahs Beni Makada).  
 
Le tableau suivant donne une idée sur l’état actuel de ces forêts : 
 

Préfecture Superficie  
en cours 

d’homologation (ha) 

Superficie  
en cours de 

délimitation (ha) 

Zones 
récupérées ayant 

des T.F (ha) 

Tanger-Asilah 7355 10261 590 

Fahs-Beni Makada 405 4457 38 

Total  7760 14718 628 

 Source : SPEF de Tanger 2005 
 

Pour les zones déjà délimitées, les chiffres disponibles concernent seulement la 
préfecture de Tanger-Asilah, la superficie totale est de 1974 Ha. Tandis que les zones non 
couvertes par la délimitation sont au total 150Ha. 

 
La remise des forêts se fait comme il est déjà signalé, à travers des Procès Verbaux de 

remise au profit du service chargé des eaux et forêts. Dans ce cadre, les forêts récupérées 
qui font l’objet de titres khalifiens sont regroupées dans le tableau ci-après : 

 

La commune rurale Le nom de la propriété 
La superficie 

totale 
T.K 

El Menzla 
Koudia El Harcha 270Ha 40A 2403 

El Berny et Mediar 886Ha 73A 1197 

Briech et Boukhalef El Akba el Hamra 1908Ha 51A 85 

Dar Chaoui Haouch Ben Kriâa 4454Ha 29A 86 

  Source : SPEF Tanger 2005. 
 
Ce tableau appelle les commentaires suivants : 
 

 Ces terrains ont été récupérés en leur totalité par un Procès Verbal daté du 28 Août 
1962.  

 La remise est définitive pour les terrains boisés, et provisoire pour les parties non 
boisées qui ont subi, à cause de l’état provisoire de cette récupération, des 
empiétements par des particuliers.  

 Le Service Provincial des Eaux et Forêts est jusqu’à présent incapable de gérer 
l’ensemble de biens qui lui appartiennent. 

 La gestion de ces terrains est caractérisée par une certaine ambiguïté qui caractérise 
l’abornement des titres khalifiens.  

 
La position du service gestionnaire des biens forestiers devant les tribunaux n’est pas 

toujours favorable puisqu’il n’a aucune autorité lui permettant de sanctionner les occupants 
sans devoir recourir à la justice.  

Le problème de conflits de compétences qui continuent à aggraver les blocages qui 
s’opposent à l’apurement définitif des terrains forestiers. (par exemple, la partie de la 
propriété dénommée El Akba El Hamra située dans la commune de Boukhalef fait 
actuellement l’objet d’un litige entre ledit service et entre la commune rurale de Boukhalef sur 
les parties remises provisoirement). 

                                                           
16 Y compris la préfecture de Fahs Anjra créée en 2003. 
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Le cas de Larache : 
 
En ce qui concerne les terrains forestiers au niveau de la province de Larache, il est à 

souligner qu’ils constituent une très grande ressource pour les habitants de la province. 
 
L’impact du régime de l’ex-protectorat espagnol sur le développement de forêts de la 

province est perceptible au niveau de quatre terrains de statut khalifien qui ont été 
récemment remis définitivement au domaine forestier (le 06 Août 2003). Il s’agit des 
parcelles suivantes : 

 
 

Dénomination Superficie remise 
(Ha) 

Superficie totale 
(Ha) 

T.F ou 
réquisition 

Mnazel Krota 
(TK 115) 

802 Ha 1799 Ha 00A 06Ca R 2450/19 

Lukos 59 
Rmilia 5 

64Ha 62A 11Ca 77Ha 22A 34Ca R 12728/T 

Lukos 30 63Ha 82A 19Ca 528Ha 82A 19Ca 12731/T 

Forêt Larache ou Lukos 17 1.990Ha 19A 33Ca 1.990Ha 19A 33Ca TF 14160/36 

Source : Le SPEF de Larache 2005 
 
 
Ce tableau démontre les superficies des forêts ayant été assujetties au régime foncier 

khalifien, et qui ont fait l’objet de remise pour le compte du service Provincial des Eaux et 
Forêts. Les chiffres  illustrés appellent les remarques suivantes : 

 

 Les superficies remises restent largement inférieures aux superficies totales 
disponibles. 

 

 Ces terrains sont actuellement occupés par des particuliers qui prétendent être 
leurs vrais propriétaires ou qui déclarent y avoir des droits.  

 
Dans l’absence de chiffres déterminant la superficie et les limites exactes qui font l’objet 

de revendications, il est important de signaler que de nombreuses affaires sont intentées 
devant le tribunal sans connaître d’aboutissement. 

 
C-4- Les terrains agricoles : 

 
Les terrains agricoles sont des terrains destinés uniquement à l’exploitation agricole. Pour 

ce faire, ils bénéficient d’une réglementation spéciale qui vise d’une part à conserver leur 
affectation, et d’une autre part à sauvegarder leur superficie et à l’accroître.  

 
Aussi, de nombreuses dispositions législatives et réglementaires sont mises en place 

pour contrôler les établissements et organismes chargés de la gestion des terrains agricoles. 
 
Le choix de cas les plus significatifs a été fait sur les deux agglomérations les plus 

importantes au niveau de la région du Nord, et ce,  en vue de démontrer les effets 
réducteurs des retards dans l’apurement de la situation des terrains agricoles. A savoir : le 
cas de la Wilaya de Tanger (Tanger ville non concernée)17 et le cas de Tétouan. 

 

                                                           
17

 Tanger – ville n’était pas soumise au dahir khalifien – elle avait un statut international. 
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Le cas de la Wilaya de Tanger-Asilah : 
 
Le problème des empiétements concerne un certain nombre de terrains distribués dans le 

cadre de la réforme agraire, au niveau de la province de Tanger. Il s’agit de la coopérative 
dénommée Gzennaya au niveau de la ville de Tanger objet d’un titre foncier, et la 
coopérative dénommée El Hassania objet de deux titres khalifiens et sise à la commune 
rurale Sidi El Yamani, le chef lieu du cercle d’Asilah. 

 
La seconde coopérative qui est la plus concernée par l’étude est répartie en deux blocs 

ainsi détaillés : 
 

Bloc Superficie 
Nombre de 

coopérants 
T.K 

T.F ou 
réquisition 

1 156Ha 7 571 dénommé Diaz Sorano R 14146 

2 219Ha 77A 18 
Dénommé Agricola Textile 

Bilbao 
R 11851 

Source : Délégation Provinciale de l’Agriculture de Tanger 2005 
 
D’après ce tableau, deux remarques majeures sont à présenter : 

 
Remarques relatives au bloc 1 :  

 
-Ce bloc est situé à Oued Sebt et à la commune Sahel Chamali et connaît des 
empiétements au niveau de la partie relevant du territoire de Larache (Khmis Sahel), 
 
-La Direction Provinciale de l’Agriculture a réussi, en accord avec les administrations 
concernées, à dégager un consensus pour immatriculer la partie non litigieuse, et la 
procédure est en cours. 

 
Remarque relative au bloc 2 : 

-De nombreux litiges sont enregistrés, 
-Des affaires litigieuses sont toujours intentées au niveau de la cour d’appel de Tanger 
entre le Service des Domaines et les occupants. 
 
Le cas de Tétouan : 
 
L’exemple de terrains agricoles au niveau de la province de Tétouan permet de constater 

l’ampleur du problème d’abornement généré par le régime foncier khalifien : 
 
La récupération de ces terrains conformément au Dahir de 1973 a été faite en l’absence 

de levés déterminant clairement la contenance et les limites des terrains récupérés. 
 
De nombreux empiétements ont été enregistrés sur des terrains cédés dans le cadre de 

la réforme agraire par des actes de vente assortis de  réserves d’immatriculer le terrain cédé 
(coopératives dont la superficie totale est de 850Ha). Et c’est la lenteur de statuer au sujet 
des litiges qui explique notamment pourquoi le taux d’immatriculation de ces terrains n’a pas 
dépassé 20% depuis 1984. 

 
La Direction Provinciale de l’Agriculture de Tétouan a récupéré  4% seulement des 

8095Ha concernés soit 322Ha. 
 
65% parmi ces 322 Ha récupérés, soit 212 Ha, ne sont pas encore régularisés.   
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7- Conclusion 
 
 
La spécificité de la situation foncière au Nord du Maroc : 
 

1-insuffisances techniques des TK : 
 
Le régime de sol établi par le protectorat était marqué par des insuffisances au niveau 

du rattachement et de la localisation sur la carte du cadastre national. 
 
En effet, les titres khalifiens, tel qu’ils sont prévus par le Dahir de 1914, ne sont que de 

simples croquis qui génèrent dans la pratique des difficultés au niveau de l’identification et 
de la localisation des terrains qui en font l’objet.  

 
Dans la plupart des cas, le levé topographique n’est pas établi, et même dans les cas où il 

est élaboré, n’est pas rattaché aux coordonnées Lambert, ni archivé pour permettre le 
rétablissement des limites si jamais il y a oppositions. 

 
Ces facteurs ont causé des chevauchements entre limites de propriétés suite aux 

immatriculations successives ayant pour objet une partie ou la globalité d’un même terrain.  

 
2- annulation du régime khalifien sans mesures spéciales : 
 
-L’annulation de ce régime, au lendemain de l’indépendance, sans mettre en place des 

mesures urgentes d’intervention qui prennent en considération la spécificité et l’ampleur de 
la situation foncière qu’il a généré au niveau de la région. 

 
Il est à signaler à cet égard que l’annulation du régime qui sous-tend le titre khalifien a 

affecté négativement la stabilité que ces titres offraient au niveau des transactions.  
 
Les titres khalifiens sont devenus de simples actes constitutifs de propriété pour les 

terrains ou biens immobiliers qui en font objet, et ce,  depuis deux ans après l’apparition du 
Dahir du 19 Septembre 1977. 

 

3-faible taux d’apurement : 
 
L’échec à unifier le régime de l’immatriculation à travers l’ensemble du territoire 

national a constitué dans une large mesure une entrave à la concrétisation des objectifs de 
valorisation du foncier conformément aux documents d’urbanisme qui couvrent la région. 

 
Les tentatives de remembrement et d’immatriculation collective n’ont pas abouti aux 

résultats attendus, à cause de ces mêmes difficultés et du refus des populations concernées. 
 
Le faible taux de l’enregistrement dû aux contraintes de couverture de l’immatriculation 

qui demeure très peu usitée18. 

                                                           
18

 5% seulement des terrains au niveau de la ville de Tétouan sont immatriculés, 10% sont en réquisition 

selon les services de la Conservation Foncière. A noter que la plupart des terrains qui constituent les 5% sont des 

terrains domaniaux. Au niveau de la province d’Al Hoceima, dont la superficie totale est de 357.800Ha à peine 

4.602Ha sont immatriculés, soit 1,28% des terrains, ce taux ne dépasse pas 2,2% au niveau d’Imzouren, 1,1% au 

niveau de Beni Bouayach, et 2% au niveau de Targuiste. 
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On peut citer parmi les difficultés pour établir les abornements relatifs aux réquisitions : 
 
- Le manque de conscience chez la population qui considère parfois tout abornement 

comme une immatriculation définitive, les services de la conservation se trouvant dans 
l’obligation de solliciter la force publique à cause du refus de la population. Ce refus 
contribue à la lenteur enregistrée au niveau des tribunaux. 

 
- Le nombre de litiges dont font l’objet plusieurs terrains, certains appartenant à 

l’Etat. Des terrains difficilement situables et dont les bornes ne sont pas faciles à définir.  
 
- Les conflits permanents entre les administrations de gestion du sol pour les 

questions de compétence, d’utilisation ou d’accès au sol constituent une contrainte qui 
s’oppose à la conversion d’une bonne partie de titres khalifiens. 

 
4- problèmes similaires au reste du territoire : 
 
Seule la question des TK fait la spécificité du Nord. Leur transformation intégrale en TF, 

au cas où elle survient, ne fera que mettre les provinces du Nord au même niveau que les 
autres provinces du Royaume sur le plan foncier, avec évidemment tous les autres 
problèmes bien connus relatifs à la multiplicité des statuts fonciers, au manque de 
couverture de l’immatriculation, au défaut de mise à jour de la Mappe…. 

 
La prédominance de la micropropriété constitue un blocage à la mise en oeuvre de 

toutes mesures réglementaires tendant à maîtriser le développement urbain.  
Il est bien évident que les problèmes fonciers dans les provinces du Nord ne se limitent pas 
à cette question ; d’autres difficultés –souvent épineuses- sont présentes. Mais celles – là 
sont partagées avec le reste du territoire national.  

 
La diversité des statuts et régimes fonciers a créé des blocages qui ne cessent de 

freiner le bon déroulement des transactions immobilières, et ce, vu la complexité des 
procédures relatives à chaque statut et les durées de l’apurement de la situation juridique du 
terrain dans chaque cas. Tout cela a eu des répercussions négatives sur l’offre de terrain et 
– par conséquent – sur la cadence et les formes d’investissement au Nord. 
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Chapitre II : L’impact du Dahir Khalifien sur  
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Chapitre II : L’impact du Dahir Khalifien sur 
l’évolution urbaine des provinces du Nord 

 

 
1- Titres Khalifiens et législation en matière d’urbanisme  

 
Les deux lois en cours de modification, 12-90 (relative à l’urbanisme) et 25-90 (relative 

aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements), conçoivent le développement 
urbain comme étant une action qui doit être menée de pair avec l’apurement de l’assiette 
foncière. 

 
Sur le plan de l’extension urbaine, la loi 25-90 considère le dossier de demande 

d’autorisation comme étant « irrecevable si le terrain n’est pas immatriculé ou en cours 
d’immatriculation ». Dans ce dernier cas (en cours d’immatriculation ), pour que la demande 
soit acceptée, le délai fixé pour le dépôt des oppositions doit être expiré, et il ne doit pas 
avoir été formulé d’opposition (art 5). Le dossier est également irrecevable s’il ne comporte 
pas un plan topographique établi sur la base des points calculés du périmètre à lotir figurant  
au plan foncier. 

 
Cette disposition signifie que : 

- Dans le cas d’un terrain objet d’un titre khalifien, le dossier est irrecevable, car le 
terrain est considéré comme étant non immatriculé, 

- Dans le cas d’une situation de transformation inachevée de titre khalifien en titre 
foncier, le dossier est également irrecevable en cas d’oppositions. 

 
Etant donné le faible taux de transformation de TK en TF et les nombreux blocages qui 

surviennent au cours des procédures de transformation (litiges et réclamations), ne pas 
accepter d’examiner les demandes d’autorisation de lotir ou de création de groupes 
d’habitations situées sur des terrains ne faisant pas l’objet d’un TF, reviendrait à refuser 
l’urbanisation de la quasi totalité des terrains objets de TK. 

 
Sur un autre plan, la loi 12-90, relative à l’urbanisme, stipule que le plan d’aménagement, 

dans les cas où il vaut acte de cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation 
d’équipements publics, « désigne les propriétés frappées de cessibilité en mentionnant leur 
consistance, leur superficie et le nom des propriétaires présumés » (Art.29). 

 
Les dispositions prévues par la loi n° 7-81, relative à l’expropriation pour cause d’utilité 

publique et à l’occupation temporaire sont alors appliquées. 
 
La même loi (12-90) stipule que les arrêtés d’alignement, qui  peuvent décider de la 

création des voies communales, places et parkings communaux, la modification de leur tracé 
ou de leur largeur, valent déclaration d’utilité publique des opérations qu’ils fixent. Ils 
désignent les propriétés frappées de cessibilité en mentionnant leur consistance, leur 
superficie et le nom des propriétaires présumés (Art.32-34) 

 
A ce niveau, et en cas de terrains objets de TK, plusieurs problèmes peuvent surgir. Ces 

problèmes peuvent être classés selon trois niveaux différents : 
 
1- problème d’ordre technique,  dû à l’imprécision du levé topographique faisant partie 

du Titre Khalifien. N’étant pas reliées au système de triangulation en vigueur et n’étant pas 
délimitées par des bornes, les propriétés objets de TK ne peuvent être situées avec 
précision, ce qui peut donner lieu à des incertitudes quant à leur superficies et leur 
emplacements exacts. 
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Ladite imprécision peut aussi donner lieu à des chevauchements entres plusieurs titres, 
ce qui peut engendrer des problèmes d’un autre ordre. 

 
2- problème d’ordre juridique : le TK n’étant pas inattaquable, il peut à tout moment 

faire l’objet d’oppositions sur les limites de la propriété. Plus encore, l’opposition peut être 
faite sur le droit de propriété lui même, ce qui conduit au troisième niveau de problèmes, 

 
3- problème d’identification des propriétaires : cela peut entraver la mise en œuvre 

des dispositions des documents d’urbanisme, et engendrer des problèmes d’ordre sociale et 
judiciaire interminables. 

 
Sur un troisième plan, la loi n° 7-81 (relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique 

et à l’occupation temporaire appliquée dans les cas du plan d’aménagement et de l’arrêté 
d’alignement valant acte de cessibilité) stipule que ledit projet d’acte de cessibilité doit être 
déposé à la conservation foncière du lieu de situation des immeubles. 

 
Au vu de ce dépôt, le conservateur de la propriété foncière est tenu de délivrer à 

l’expropriant un certificat attestant que la mention du projet d’acte a été inscrite : 
 

- Soit sur les titres fonciers concernés, en application de l’article 85 du Dahir du 12 
Août 1913 sur l’immatriculation des immeubles, 

- Soit, s’il s’agit d’immeubles en cours d’immatriculation, sur le registre des 
oppositions, selon l’articles 84 du Dahir précité, 

- Lorsqu’il s’agit d’immeubles qui ne sont ni immatriculés ni en cours 
d’immatriculation, le projet d’acte de cessibilité est déposé au greffe du tribunal de 
première instance de la situation des immeubles pour être inscrit sur le registre 
spécial prévu par l’article 455 du code de procédure civile. Un certificat attestant 
cette inscription est remis par le greffier à l’expropriant. 

 
Cela veut dire que, pour les terrains objets de TK, donc considérés comme non 

immatriculés, la procédure d’expropriation a tout de même  lieu. Les problèmes d’ordre 
technique, juridique et d’identification des propriétaires présumés peuvent toutefois subvenir. 

 
Sur un autre volet, la loi 12-90, dans la section « De la contribution des riverains à la 

réalisation de la voie communale », stipule que : 
 
La commune procède, soit à l’amiable soit par voie d’expropriation, à l’acquisition des 

immeubles tombant dans les emprises de la voirie communale en faisant application des 
règles particulières suivantes (Art.37) : 

- Le propriétaire de toute parcelle devenant ou demeurant riveraine de la voirie 
communale projetée, est tenu de contribuer gratuitement à la création de cette 
voie jusqu’à concurrence de la valeur d’une portion de son terrain équivalent à un 
rectangle d’une largeur de dix mètre et d’une longueur égale à la longueur de la 
façade dont disposera la parcelle sur ladite voirie. Cette contribution ne pourrait 
toutefois dépasser la valeur du quart de la parcelle, 

- Sur la demande du propriétaire, toute portion du terrain laissée hors des emprises 
de la voirie communale mais devenant inconstructible au regard des règlements 
en vigueur, est obligatoirement acquise par la commune, 

- Le propriétaire de chaque parcelle est en conséquence, après prélèvement sur la 
parcelle des emprises de la voirie et s’il y a lieu des portions inconstructibles, soit 
créancier, soit redevable d’une indemnité différentielle, selon que la valeur des 
surfaces prélevées est supérieure ou inférieure à la contribution qui lui est 
imposée. 
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La loi 25-90 relative aux Lotissements et groupes d’habitation stipule, dans sa section 4, 
que l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation de lotir peut imposer un certain 
nombre de servitudes, notamment : 

 
- Servitudes dans l’intérêt de la sécurité publique, de l’hygiène, de la circulation et 

de l’esthétique, 
- Le maintien des plantations existantes, 
- Réserves d’espaces supplémentaires pour les équipements collectifs et les 

installations d’intérêt général. 
 

Les servitudes instaurées dans ce dernier cas donnent droit à indemnité. Toutefois, les 
servitudes de réserves d’espaces supplémentaires et de voirie n’ouvrent droit à indemnité 
que si la superficie réservée représente : 

 
- Plus de 25% de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est 

égale ou supérieure à 1000m². 
- Plus de 30% de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est 

inférieure à 1000m² et égale ou supérieure à 600m². 
- Plus de 35% de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est 

inférieure à 600m² et égale ou supérieure à 350m². 
- Plus de 40% de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est 

inférieure à 350m² et égale ou supérieure à 200m². 
- Plus de 45% de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est 

inférieure à 200m² et égale ou supérieure à 100m². 
- Plus de 50% de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est 

supérieure à 50m² et égale ou inférieure à 100m². 
 
Les indemnités ne sont donc dues que pour la superficie réservée excédant celle 

résultant de l’application des taux fixés ci-dessus.  
 
Dans ces deux situations (4 et 5), les terrains objets de TK peuvent entraîner des 

blocages pour la mise en application de ces dispositions, notamment à cause des 
imprécisions techniques (ce qui engendrera une difficulté quant à la fixation des valeurs 
exactes des indemnités), aux flous juridiques, aux problèmes d’identification des 
propriétaires.  

 
La loi 18-00, relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, stipule que le 

règlement de copropriété doit obligatoirement faire l’objet, pour les immeubles immatriculés, 
d’un dépôt et d’un enregistrement à la conservation foncière du lieu de situation de 
l’immeuble. 

 
Si l’immeuble est non immatriculé, le règlement de copropriété, avec modifications 

éventuelles, est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de première instance de la 
circonscription dont relève l’immeuble. 

 
Elle édicte plus loin un ensemble de dispositions spéciales relatives aux immeubles 

immatriculés. Cependant, pour les immeubles non immatriculés (donc y compris les terrains 
objets des TK) aucune disposition similaire n’a été prévue. 
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2-Titres khalifiens et développement urbain : hypothèses 
 
Le développement d’une agglomération peut revêtir deux formes essentielles, différentes 

mais complémentaires, où le foncier est une donnée de base : 

- Extension des tissus agglomérés sur des terrains inoccupés et souvent situés 
en zones périphériques. 

- Densification des tissus existants, accompagnée le plus souvent d’un 
changement de zonage. 

 
La voie réglementaire ne conçoit le développement urbain que dans le cadre de 

documents d’urbanisme : SDAU, PA, PZ, etc., et considère que le support foncier ne peut 
être mobilisable à des fins d’urbanisation que s’il fait l’objet d’un titre foncier. 

 
Ainsi, un terrain titulaire de titre khalifien et situé dans un contexte de développement 

urbain, peut évoluer selon trois cas de figures hypothétiques : 
 
1-Le titre khalifien est transformé en titre foncier, le terrain peut donc être engagé dans le 
processus d’urbanisation par voie réglementaire et selon les dispositions des documents 
d’urbanisme. On assistera dans ce cas à une extension réglementaire planifiée. 
 
2-Le terrain en question est engagé dans le processus d’urbanisation sans que le titre 
khalifien ne soit transformé en titre foncier. Dans ce cas, deux situations peuvent se 
présenter : 

b-1 :l’urbanisation en question se fait en conformité avec les prévisions des 
documents d’urbanisme et selon des plans de lotissement autorisé : on assiste donc 
à une urbanisation planifiée mais non conforme à la loi. 
b-2 : l’urbanisation n’est pas autorisée et/ou elle est non conforme aux prévisions des 
documents d’urbanisme : on assiste donc à une urbanisation non réglementaire et/ou 
non planifiée. 

 
3-Le titre khalifien n’est pas transformé en titre foncier, et le terrain n’est pas engagé dans 
le processus d’urbanisation, ce qui peut présenter dans certains cas une situation de gel, 
entravant le processus de développement urbain. 
 
L’hypothèse qui a été développée est que les titres khalifiens se comportent au niveau du 

développement urbain selon trois trajectoires illustrées ci-après : 
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urbaine   

TK transformé en TF 
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Gel de l’urbanisation   

Urbanisation autorisée, 

conforme aux prévisions 

des documents 

d’urbanisme. 

Urbanisation non 

conforme aux prévisions 

des documents  et/ou 

non autorisée  

Urbanisation planifiée, 

mais non conforme à la 

loi 
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Afin de vérifier cette hypothèse, une étude d’impact a été entreprise, consistant à : 
 
-Analyser la situation urbanistique qui prévaut dans les villes et agglomérations des 
provinces et préfectures du Nord, ce qui revient à retracer brièvement le développement 
urbain de ces agglomérations, et faire une lecture de leur état d’urbanisation actuel en 
relevant les principales caractéristiques de ces agglomérations. Aussi une comparaison 
du développement urbain de ces villes s’est avérée intéressante pour mieux apprécier 
l’impact du régime khalifien. 
 
-Analyser l’impact de ce régime sur la planification urbaine dans les agglomérations 
relevant de ces provinces, ce qui revient à relever les entraves qu’il présente quant à la 
concrétisation des actions planifiées et à la réalisation des projets prévus sur les terrains 
porteurs de titres khalifiens. 
 
-Analyser l’impact de ce régime sur la gestion urbaine dans les agglomérations relevant 
de ces provinces, relever les phénomènes engendrés par les blocages occasionnés au 
niveau de l’octroi des autorisations de lotir ou de création de groupes d’habitation, et qui 
peuvent encourager la déviation du processus d’urbanisation vers des voies non 
réglementaires. 
 
Cette analyse a été conduite grâce à un certain nombre d’investigations et d’enquêtes : 

-Enquêtes auprès de l’agence nationale de la conservation foncière et du cadastre 
-Enquêtes auprès des agences urbaines  
-Enquêtes sur le terrain 
-Enquêtes auprès de personnes- ressources 
(Voir en annexe, exemplaires de fiches d’enquêtes) 

 
Se basant sur les résultats des enquêtes, un état des lieux est établi, et un certain nombre 

de cas démonstratifs sont  mis en exergue. 
L’ensemble des résultats des investigations permet de faire ressortir les blocages et 

entraves réels qu’engendrent les TK aux différents niveaux.  
 

3- Aperçu sur l’évolution urbaine des provinces du Nord 
 
Pour mieux cerner l’impact du régime khalifien sur l’urbanisation dans le Nord, il importe  

de procéder à une présentation succincte de la situation urbanistique des agglomérations 
relevant des provinces du Nord. 

 
L’objectif de cette analyse de la situation urbanistique est de retracer leur développement 

urbain et faire une lecture de leur état d’urbanisation actuel, en relevant leurs principales 
caractéristiques, à savoir : 

-L’état des lieux concernant leur urbanisation, 
-Les mesures entreprises pour développer les aspects urbanistique et socio-économique. 
 
Ce chapitre se propose d’appréhender le développement urbain des villes sélectionnées, 

en terme d’évolution, d’aires d’extension et de grands projets ponctuels tels qu’ils sont 
prévus par les documents d’urbanisme, essentiellement les SDAU. 

 
A- Etat des lieux de l’urbanisation  

Marquée par une répartition déséquilibrée de sa population, la région du Nord est 
caractérisée par une concentration démographique au niveau des grandes 
agglomérations ou à leurs périphéries. 
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Il est à souligner que malgré la croissance de la population urbaine de la zone Nord, le 

taux d’urbanisation reste faible par rapport à la moyenne nationale. Mis à part la ville de 
Tanger, la bande littorale ne comporte pas de grandes villes : selon le recensement de 2004, 
Larache contient environ 219.577 habitants (ce chiffre comprend également Ksar El Kébir), 
Al Hoceima compte 23.857, Nador et ses centres urbains un peu moins de 369.102 
habitants et Tétouan 463.968 habitants. 

 
Le faible taux d’urbanisation est largement compensé par une forte densité dans le milieu 

rural et les zones périphériques, où le taux est parfois supérieur à la moyenne nationale. La 
campagne est marquée par la micropropriété et la prédominance de douars éparpillés, de 
construction isolées et de centres ruraux de tailles plus ou moins grandes. Certains de ces 
centres dépassent les 5.000 habitants, tel que Driouech dans la province de Nador par 
exemple. 

 
Il est également à souligner une forte urbanisation non réglementaire des périphéries, 

doublée d’une densification spectaculaire des centres-villes sous la pression des besoins de 
la population additionnelle. 

 
Un constat et une analyse du statut foncier des terrains supports d’un nombre de projets 

et aires d’extension permettront d’éclairer l’éventuel rapport entre les TK et la planification 
urbaine. Dans le cas de projets déjà réalisés, en cours ou d’extensions entamées, la manière 
avec laquelle la question du statut foncier a été traitée sera abordée (toujours dans le cas 
d’existence de titres khalifiens). 

 
A-1-Tétouan : 

 
De par sa situation à l’extrême Nord du royaume et sa position de passage obligé, d’une 

part entre la méditerranée et l’atlantique, et d’autre part entre l’Afrique et l’Europe, la ville 
connut au XVIIe siècle un développement rapide. 

 
Considérée comme l’une des provinces les plus anciennes du royaume, limitée au Nord 

par la mer méditerranée, au Sud par Larache, à l’Est par Chefchaouen et à l’Ouest par la 
Wilaya de Tanger, Tétouan sera la capitale administrative du protectorat espagnol (zone 
Nord du Maroc) de 1912 à 1956, période pendant laquelle elle jouira d’une attention 
soutenue des autorités coloniales sur le plan urbanistique et économique. 

 
Cette ville a enregistré depuis la fin des années 60 une évolution démographique et 

urbaine notoire. 
 
C’est juste après l’indépendance que Tétouan devient le chef-lieu d’une province qui 

comptait deux autres centres urbains d’une certaine importance : Larache et ksar El Kébir, 
qui se détachèrent à partir de 1985, en province autonome. 

 
La Wilaya de Tétouan compte également trois petits centres urbains satellites : Fnideq (à 

35 km au Nord de Tétouan), M’diq (à 15 km au Nord de Tétouan) , et Martil (à 8 km à l’Est 
de Tétouan). Fnideq et M’diq constituent aujourd’hui une province à part entière. 

 
Au niveau de l’économie, la Wilaya occupe la 1ère place dans la région au niveau du 

tourisme, avec un développement notoire du tourisme informel (300.000 touristes en 2004 
selon les estimations de l’Association Internationale du Développement Urbain).  

 
Sur le plan régional, la ville de Tétouan entretient un lien particulier avec la ville de 

Tanger: une certaine complémentarité qui lui permet de sortir de son isolement 
géographique par rapport au reste du pays.  
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Atouts de la ville de Tétouan : 
 

- L’aéroport régional,  
- Proximité du  port Tanger Méditerranée en cours de réalisation, 
- Les liaisons routières en cours de développement,  
- Le littoral touristique bénéficiant d’un SDAU spécifique, 
- Le patrimoine et les potentialités historiques qui favorisent le développement 

touristique (la Médina est considérée patrimoine mondial, les conditions 
attrayantes dont bénéficie le Détroit). 

- Le développement du commerce, 
 
Eléments de la macro forme selon le SDAU de Tétouan (1995-2020) : 
 

- Une configuration linéaire sur un axe Est-Ouest imposée essentiellement par 
des contraintes naturelles (le relief sur lequel s’est établie la ville). 

- Une centralité spatiale unique constituée par les quartiers de la ville dite 
nouvelle et de la médina, s’érigeant en véritable hyper centralité. 

- Un déséquilibre entre le centre et la périphérie. 
- Le manque d’une structure générale à cause du développement morcelé dans 

la plupart des quartiers périphériques.  
- L’effet inducteur des connexions avec les centres périurbains de Martil, M’diq et 

Oued Laou sur l’orientation du développement urbain de la ville. 
 

Principaux objectifs du SDAU du littoral  touristique de Tétouan :  
 

- La protection et la valorisation de l’environnement (les plages, les dunes, le 
couvert végétal…), 

- -La diversification de la base économique (notamment l’agriculture et la pêche), 
et le développement multisectoriel, 

- -Le désenclavement de la zone et sa dotation en équipements d’infrastructure, 
et ce  à travers un développement  harmonieux basé sur l’activité touristique, 

- -Le renforcement du Tourisme tout en ouvrant la ville sur sa frange littorale. 
 
L’état actuel des lieux : 
 
Sur le plan spatial, la demande en terrains concerne essentiellement des projets de 

lotissements ou de constructions de logements, tandis qu’elle concerne des projets 
touristiques en milieu rural.  

 
Avant de trouver leur chemin vers la demande d’autorisation de lotir ou de création de 

groupes d’habitations ou de complexes touristiques, les promoteurs doivent parcourir un ‘’ 
long trajet’’ pour la régularisation foncière (immatriculation) des terrains objets des projets. 
L’issu de ce parcours est souvent incertaine. Ceci n’est pas propre aux terrains concernés 
par le titre khalifien. Les terrains faisant l’objet d’autres actes (Moukia, Eratha.) doivent 
également être versés dans la procédure d’immatriculation. 

 
Ce parcours – qui demeure inculte car il se situe en amont de l’élaboration des projets – 

est de nature à retarder considérablement les investissements. Ce qui pousse – souvent – 
les autorités à accepter – avec réalisme -  le lancement de projets de manière concomitante 
ou même avant d’entamer la procédure d’immatriculation. 
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Les grands projets au niveau de la ville : 
 

- La zone industrielle : comprenant des unités industrielles notamment dans le 
secteur du textile, cette zone est sise sur la route de Martil à 7 Km de la ville de 
Tétouan, sur un terrain de 53,40 Ha, composé de 183 lots de différentes 
superficies . 

- Des projets touristiques d’envergure : Marina Smir, Kabila, Kabila Marina, 
Andalous, Al Mina, Ksar Rimal…le long du littoral. 

- Faculté des sciences  
- Restructuration du Dersa  
- Cité administrative à Touabel  
- Zone industrielle n° 1 sur la route de Martil (réalisée sur un terrain de 300Ha 

favorable au développement d’un tissu industriel diversifié).  
- Projet de la cimenterie « Lafarge » à la commune de Saddina, sur 500Ha 

(périphérie immédiate de Tétouan). Une partie est prévue dans la zone non 
aedificandi et l’autre dans la zone de la ceinture verte. 

 
A-2- Larache  

 
Depuis l’occupation espagnole , le tissu urbain de la ville de Larache a connu un 

développement hors de l’enceinte de la médina. Actuellement, la ville de Larache fait partie 
de la région Tanger-Tétouan. 

 
En 1985, Larache s’est vue érigée en province autonome, et ce, après avoir fait 

auparavant partie de la province de Tétouan. Elle est actuellement considérée parmi les 
villes moyennes du royaume.  

 
La lecture de la morphologie du tissu urbain de Larache fait ressortir des entités distinctes 

suivantes : 
- La médina, premier noyau de la ville, à laquelle vient se greffer la ville hispano-

mauresque.  
- Les extensions récentes qui s’étendent de part et d’autre de la route de Rabat. 

Ces extensions sont de plusieurs types : habitat économiques, habitat non 
réglementaire, bidonvilles, villas et immeubles. 

 
L’ancienne Médina : 
La médina de Larache est actuellement dans un état de délabrement avancé, avec une 

déficience en matière de voirie et du réseau d’assainissement qui a conduit à prévoir des 
programmes de réhabilitation en partenariat avec la municipalité et la Junta de Andalucia.  

 
La ville hispano-mauresque : 
Il s’agit de la partie qui s’est développée pendant le protectorat espagnol.  
 
Les extensions nouvelles planifiées : 
Il s’agit de la zone d’habitat économique développée depuis les années soixante-dix sous 

forme de lotissements privés ou étatiques. Cette zone connaît un certain nombre de 
problèmes, dont notamment des déficits chroniques au niveau des équipements de base (le 
cas du lotissement Maghreb El Jadid par exemple). 

 
Les extensions non planifiées : 
Les bidonvilles prolifèrent encore en conséquence à la présence d’une main d’œuvre 

rurale abondante attirée par la création du périmètre irrigué du Loukkos (quartier Nahda I – 
Quartier Karian, etc.). 
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L’habitat précaire – malgré toutes les opérations menées par l’A.N.H.I – abrite environ 
30% de la population de la ville. 

 
La ville de Larache est couverte par un Plan de Zonage et d’un SDAU. Ces deux 

documents n’ont pas été approuvés jusqu’à aujourd’hui. 
 
Les options du SDAU s’articulent essentiellement autour de la restructuration de la ville et 

de l’amélioration de son aspect architectural. Ces options peuvent être ainsi détaillées : 
- Création d’un centre d’affaires pour la ville. 
- Des opérations de recasement de bidonvilles. 
- L’amélioration du niveau économique de la ville. 
- L’amélioration de son aspect touristique par la création de la zone touristique 

de Reqqada. 
 
 Le SDAU y prévoit également, un ensemble d’actions majeures, à savoir : 

- La création d’un nouveau centre ville,  
- Le recasement des bidonvilles existants, ce qui permettra la libération des 

terrains centraux, 
- La création d’une zone industrielle,  
- L’extension du port, 
- L’implantation d’une zone touristique.  
- La programmation d’une zone de réserve stratégique. 

 
A-3- Al Hoceima  

Située au centre de la façade méditerranéenne du Maroc, la province d’Al Hoceima est 
l’une des provinces du Nord à dominance rurale. Ses caractéristiques naturelles et 
topographiques en font l’une des régions les plus défavorisées au niveau du Royaume. 

 
Au lendemain de l’indépendance, Al Hoceima s’est retrouvée chef-lieu de province et 

centre touristique par excellence. 
 
Développement urbain : 
La phase la plus dynamique du développement de la ville se situera dans les années 70, 

avec la création d’emplois administratifs et  les emplois induits (commerce et services), ce 
qui explique la forte croissance entre 1971 et 1982. Cette croissance a été étayée par un 
exode rural massif. L’urbanisation a porté essentiellement sur l’axe Al Hoceima-Imzouren-
Béni Bouayach . 
 

L’organisation spatiale d’Al Hoceima a été marquée dès lors par un ensemble de 
contraintes, à savoir : 

- Une expansion accélérée,  
- Les empreintes d’une topographie qui a dicté et façonné l’armature urbaine, 
- La prolifération de quartiers anarchiques sur des terrains agricoles. Ou d’accès 

difficile. 
 
Cette urbanisation, dans son mouvement d’extension du centre vers la périphérie, a 

connu un mitage graduel qui n’a été freinée que par les contraintes physiques. La façade 
maritime demeure moins peuplée que les environs montagneux où le peuplement est 
généralement dispersé sous forme d’habitations isolées ou de petits douars.  

 
Sur le plan organisationnel, la ville laisse paraître une subdivision fonctionnelle 

suffisamment marquée pour définir des secteurs plus ou moins homogènes. 
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Le tissu urbain aggloméré actuel d’Al Hoceima s’étend sur une superficie d’un peu plus de 
300 Ha, constitué tout d’abord d’un noyau central à trame orthogonale de création 
espagnole, auquel viennent se greffer les extensions non réglementaires avec une structure 
non planifiée, occupant des sites très difficiles d’accès. 

 
Ainsi, les principales zones d’extension prévues par le SDAU sont : 
-Ras Al Abid, contourné par la mer qui limite son extension vers l’Est, le Nord, et l’Ouest : 
55 Ha  
-Ibolay : 55 ha 
-Morro viégo : 6 Ha 
-Calabonita : 40 Ha  
-Boujibar : 50 Ha  
 
La province d’Al Hoceima semble pourtant enclavée et isolée, avec une aire d’influence 

commerciale qui ne dépasse pas, dans l’ensemble, ses limites. La liaison récente : Al 
Hoceima – Nador par la route côtière et la liaison prévue : Al Hoceima – Tétouan grâce au 
prolongement de cette même voie est de nature à changer radicalement les données à ce 
niveau. Les grands travaux de dédoublement des voies (Al Hoceima – Ajdir – Ait Guemra..) 
viennent renforcer cette tendance d’ouverture de la zone et sa liaison plus ou moins fluide 
avec les autres parties du territoire national. 

 
A-4- Nador  

 
La ville de Nador est créée en 1908, suite à l’occupation espagnole des territoires 

environnants de Mellilia. Elle constitua d’abord une base pour quelques installations 
militaires espagnoles, avant de voir apparaître les premières constructions civiles en 1926. 

 
A partir de 1934, la ville se forge progressivement une fonction administrative et connaît 

un certain essor économique. C’est avec l’indépendance que Nador acquiert son statut de 
chef-lieu de province, et commence à se doter de ses véritables structures économiques et 
administratives. 

 
A partir de 1963, l’extension urbaine s’est faite ressentir de plus en plus, et le tissu urbain 

s’est étalé rapidement sous la poussée de l’exode rurale. 
 
L’étude spatiale du SDAU de l’aire urbaine de Nador (1985-2005) fait ressortir les 

principales caractéristiques de la macro forme urbaine de l’espace considéré : 
- Un noyau central historique, unique pôle d’attraction de la ville jusque là, et lieu de 

concentration de l’essentiel des emplois de la ville. 
- Un éclatement périphérique multidirectionnel non planifié, essaimant dans le 

milieu rural avoisinant, et présentant un développement spatial dispersé. 
- Une urbanisation excessive au cours des dix dernières années au niveau de la 

province. 
- L’amplification de l’exode rural. 
- Le développement accéléré de la ville et des centres satellites d’une manière non 

planifiée. 
- Le développement et la prédominance de l’habitat économique non réglementaire. 
- Le sous-équipement d’un nombre d’un grand nombre de quartiers. 
- la spéculation foncière. 

 
Sur le plan démographique, la population provinciale est de plus en plus urbaine. Le 

taux d’urbanisation qui été estimé à 36% en 1994 est passé à 51% en 2004, contre une 
moyenne nationale de 54%. 
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Les besoins annuels en logements étaient estimés en 2003 à 8000 logements et 1300 

lots, soit 9300 unités. 
 
Parmi les principales orientations du SDAU en matière de développement urbain, figure : 

- la création d’une ville nouvelle dans le périmètre de l’aviation, autour du futur 
complexe administratif . 

- la création de la ville nouvelle à coté de la citée Sonasid à Selouane. 
 
Au niveau du foncier : 

- Absence quasi-totale de réserves foncières domaniales 
- -Cession dans les années 80 d’environ 100Ha à une société privée , en vue de la 

réalisation de projets d’habitat.  
- Cession en 1997 de 120Ha à l’ONDA pour la réalisation d’un projet d’habitat. 
- Cession d’une partie des terrains domaniaux à l’ALEM pour la réalisation de 

lotissements . 
 
A-5- Ksar El Kebir  

 
En juin 1911, la ville de Ksar El Kébir est occupée par les forces espagnoles qui y 

construisirent un important campement militaire pour la région. 
 
Actuellement, Ksar El Kébir est considérée parmi les villes moyennes de la province de 

Larache, créée en 1985. 
 
Au niveau spatial, quatre tissus urbains se distinguent : 
 
La Médina :  
 
Premier noyau de la ville, se présentant en deux grandes parties charia et El oued. La 

médina se trouve dans un état de délabrement avancé et comporte des constructions 
menaçant- ruine. Elle fait l’objet actuellement d’un programme de réhabilitation. 

 
La ville hispano-mauresque :  
 
Se greffe sur la médina de part et d’autre. Avec la disparition de l’enceinte, l’avenue sidi 

Boughaleb qui aboutit au niveau de la place Moulay Mehdi forme limite entre les deux tissus. 
 
Il s’agit des quartiers qui se sont développés pendant le protectorat sans être isolés de 

l’ancienne Médina, et qui représentent 57Ha 54A. 
 
La ville hispano-mauresque nécessite actuellement une rénovation et une mise en valeur 

qui permettrait la création d’un nouveau centre urbain de Ksar kébir (Réf : plan 
d’aménagement de la ville) . 

 
Les extensions nouvelles planifiées :   
 
Depuis les années 70, un certain nombre de lotissements – qui sont en majorité des 

habitations économiques initiés par le secteur privé – ont marqué le développement urbain 
de la ville. 

 
Cependant, le développement de ces extensions s’est fait dans un contexte marqué par 

un déficit qualitatif (et même parfois quantitatif) au niveau des infrastructures de base. 
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Les extensions nouvelles non planifiées :   
 
Il s’agit des extensions non réglementaires dur et des bidonvilles qui se sont développés 

sur des terrains inondables et parfois sur des terrains agricoles. Leur superficie est de 24Ha. 
 
Ces groupements sont actuellement en cours de restructuration, en vue de pallier aux 

carences suivantes :  
- L’absence d’assainissement, 
- L’absence de voirie et de réseau d’eau potable, 
- L’absence d’infrastructures primaires. 

 
Actuellement, la ville de Ksar El Kébir est une des villes moyennes de la région de 

Tanger-Tétouan. Elle connaît une importante ruralisation, puisque la plupart de ses activités 
sont liées au monde rural. 

 
Son urbanisation se fait d’une manière non structurée et sous équipée à cause des 

contraintes suivantes : 
-Le déficit en matière d’infrastructures et d’équipements sociaux –collectifs  
-Une croissance démographie que, accentuée par  l’exode rural durant la période 
allant de 1971 à 1994 ; contre une stagnation entre 1994 et 2004. 

 
Le SDAU prévoit certaines actions majeures pour la ville, à savoir : 

-La création d’un nouveau centre ville, 
-Le recasement des bidonvilles existants, 
-La création d’une zone industrielle, 
-La création de trois zones d’activités. 

 
A-6- Asilah  

 
La ville d’Asilah faisait partie de la zone sous protectorat espagnol. Son espace bâti 

traditionnel occupe une surface réduite par rapport à l’étendue de l’urbanisation qui connaît 
une expansion sans précédant. 

 
Les facteurs divers et la proximité de villes importantes dans la péninsule Tingitane ont 

placé Asilah dans l’ombre de Tanger, Tétouan et Larache  . 
 
L’espace urbain d’Asilah présentait une superficie de 7 ha à la veille du protectorat. 

Actuellement, il s’étale sur 216 ha, dont 150 ha bâtis. 
 
Le SDAU a estimé le périmètre urbain de cette à 3160 ha, dépassant ainsi ses besoins en 

terrains urbanisables, 74% de ce périmètre (2350 ha) était encore libre selon les données du 
SDAU.  

 
Le SDAU d’Asilah qui dépasse largement les limites de son périmètre urbain - considère 

que l’un des atouts majeurs de la ville est son littoral, qu’il découpe en 6 sites à vocation 
principalement touristique. Ces terrains étendus au long de la côte atlantique ne présentent 
pas de grandes contraintes topographiques. 

 
Actions majeurs prévue par le SDAU : 
-Création d’une ville nouvelle à Briech-Kouass, 
-Création d’une zone industrielle, 
-Création d’un complexe administratif, 
-Construction du port d’éclatement, 
-Régularisation de l’habitat non réglementaire  
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Principales conclusions  
 
La situation urbanistique dans la zone du Nord est donc caractérisée par ce qui suit : 
 

 Une croissance démographique, urbaine et économique qui a engendré une 
consommation d’espace sans commune mesure avec la capacité réelle 
d’encadrement, 

 Une urbanisation accélérée avec une pression migratoire qui a augmenté 
durant les dernières décennies, en produisant un développement urbain non 
contrôlé autours des grandes agglomérations de la région et à périphéries 
proches,  

 L’absence de conditions approprié pour l’application de la loi 25-90 : le 
déficit énorme en matière d’immatriculation favorise un certain ‘’ glissement’’ 
vers les lotissements non réglementaires ; échappant – par la même occasion -  
à l’obligation de création des équipements d’infrastructure, de réservation de 
terrains pour les places, parkings , espaces verts et équipements publics. 

 Portée limitée des tentatives et efforts de sensibilisation menés par l’Etat pour 
inciter les propriétaires à immatriculer leur terrain. 

 
4- Titres khalifiens et entraves à l’Urbanisation : 

 
Les développements qui précédent révèlent ainsi que les plus importantes conséquences 

de l’évolution historico-juridique de l’application du régime khalifien sont les suivantes : 
- Des réformes entreprises sans la mise en place de mesures d’accompagnement,  
- Des pratiques fondées sur des actes adulaires et testimoniaux, facilitant les 

empiétements. 
- Le nombre important d’inscriptions, de droits et d’oppositions qui entravent 

l’immatriculation  des terrains. 
- Les réactions de la population vis à vis des mise en place. 
- La prolifération de l’habitat non réglementaire parallèle qui constitue une 

alternative efficace. 
 
Les efforts déployés pour le développement urbain des provinces et préfectures du Nord 

se trouvent handicapés par ‘’l’incertitude’’ foncière due au déficit en matière 
d’immatriculation..  

 
Il est à signaler – à ce niveau -  que ce déficit n’est pas du au dahir Khalifien. Les TK 

constituent – en fait – une partie insignifiante de la masse des actes destinés à prouver la 
propriété (moulkia, actes sous seing privé..) et qui font l’objet de remise en cause ou de 
contestation de la propriété. 

 
Il est important de mettre l’accent sur la non reconnaissance de ce régime par la loi 

12/90 relatifs aux lotissements et morcellements.  
 
A- Blocage au niveau de la planification urbaine.  

 
Comme cela a été clarifié précédemment ( voir :§ : titres khalifiens et législation en 

matière d’urbanisme), les lois actuellement en vigueur considèrent que le processus 
d’urbanisation doit être menée de paire, sinon précédé, par le processus d’immatriculation. 

 
Cette disposition exclue donc tous les terrains non immatriculés ; y compris ceux couvert 

par des titres khalifiens. 
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Ainsi, aucune distinction ni mesure spécifique n’a été attribuée aux terrains immatriculés 
selon la procédure des titres khalifiens. Ceci malgré une certaine ‘’ reconnaissance’’  des TK 
après la promulgation de la loi n°2.78 du 19/11/1992. En réalité les textes sur l’urbanisme (loi 
12/90) promulgués à peu prés durant la même période ont complètement ignoré cette loi qui 
reconnaît – tout de même- l’opposabilité des T.K en réduisant le ‘’droit d’opposition’’ sur les 
limites de la propriété établie par les T.K au 1/100 de la superficie totale du terrain. 

 
C’est cette situation de non concordance (ou de non prise en compte mutuelle) entre ces 

textes établis par des départements ministériels différentes qui a eu comme conséquence ‘’ 
l’exclusion ‘’ des terrains d’urbanisation réglementaire. Ces titres (khalifiens) sont – tout 
simplement – ignorés par les textes sur l’urbanisme. 

 
De ce fait la mobilisation des terrains objets des TK pour l’urbanisation doit passer par 

une étape préalable : l’immatriculation. Ce qui constitue une entrave supplémentaire par 
rapport aux terrains déjà immatriculés. 

 
B- Obstacles à la réalisation de projets immobiliers  

 
Il est important de signaler que le marché du foncier n’a pas pu suivre la croissance 

démographique et urbaine au niveau de la zone Nord, (l’exemple de la ville de Nador où 
même l’offre publique s’avère très insuffisante)19 

 
Les documents d’urbanisme, qui constituent l’outil de conception et la référence pour la 

réalisation des projets d’aménagement, ont essuyé un échec quant à la maîtrise du 
développement de la croissance urbaine.  

 
Cette situation et largement démontée par l’urbanisation tentaculaire de ces villes et 

l’absence quasi-totale des équipements d’infrastructures  de base des extension 
périphériques ou même à l’intérieur des périmètres municipaux. 

 
La clause prévue par la loi 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et 

morcellements, conçoit le développement urbain comme étant une action qui doit être 
menée de paire avec l’apurement de l’assiette foncière. La législation en vigueur, considère 
en effet dans son article 5 le dossier de demande d’autorisation comme étant « irrecevable si 
le terrain n’est pas immatriculé ou en cous d’immatriculation ». Et d’ajouter « en cours 
d’immatriculation » pour que la demande soit acceptée, le délai fixé pour le dépôt des 
oppositions doit être expiré sans qu’il n’y ait été formulé d’opposition. En effet, ne pas 
accepter d’examiner les demandes d’autorisation de lotir ou de création de groupes 
d’habitations situés sur des terrains qui ne font pas l’objet d’un T.F, revient à refuser 
l’urbanisation de la quasi-totalité des villes du Nord. Et, par conséquent, encourager la 
prolifération de quartiers non réglementaires, surtout sur les terrains à enjeux 
spéculatifs. 

 
Le taux de conversion inachevé des T.K en T.F s’oppose à cette clause et place dans la 

pratique, tous ces TK en dehors de toute possibilité d’insertion. 
 
La loi est devenue, dans sa forme actuelle, une contrainte face à la bonne gestion 

de l’espace dans les villes du Nord. Une contrainte qui pousse les gestionnaires à 
chercher des dérogations susceptibles de résoudre les problèmes causés par la 
situation de gel des terrains. L’exemple significatif à ce niveau concerne la ville d’Arouit 
(province de Nador) qui s’étend sur un ancien TK de 850Ha ; où aucun lotissement n’est 
réceptionné.( donc non équipé !) 
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 Ceci avant le lancement des grandes opérations Al Matar (ONDA) et Selwane (Al Omrane). 
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 Toujours au niveau de la ville de Nador, ou la spéculation foncière constitue un 
secteur qui draine des capitaux énormes dans un cadre informel, l’assiette foncière et le 
cadre réglementaire favorisent ce type de pratiques qui se traduisent sur le plan urbain par 
l’éclatement du tissu et par la prolifération de zones d’extensions non équipées, mais où 
les autorisations d construire sont délivrées . Il s’agit des quartiers Lâarassi, Ouled 
Mimoune, Ouled Lahcen et le quartier Arrid. Cette situation crée un déficit chronique en 
matière d’équipements primaires au niveau de ces quartiers (l’eau, l’électricité, 
l’asainissement). 

  
Même pour les projets de lotissements réalisés ou en cours par le Ministère de 

l’Habitat et de l’Urbanisme, les oppositions continuent à freiner leur réalisation.  
  
La quasi-totalité des opérations menées par l’état dans les provinces du Nord ont fait 

l’objet d’oppositions ! le tableau suivant illustre quelques cas – à titre démonstratif :  
  

Communes Lotissements Nombre de lots Problèmes 

Nador 
Anciens 

combattants 
258 Opposition partielle 

Ben Taib Ilham 73  

Driouech Ghizlane 114 Opposition partielle 

 Habitat rural 50 Opposition totale 

Ras El Ma Massira 113  

 Programme social 30 Opposition partielle 

Selouane Al Wahda 337 Opposition totale 

 Programme social 30 Opposition partielle 

Zghanghane Yasmine 268 Opposition totale 

Bni Nsar Habitat rural 50 Opposition totale 

Tiztoutine Habitat rural 50 Opposition partielle 
Source : Ministère Chargé de l’Habitat et l’Urbanisme 2005  

 
  
 Ainsi, outre les lotissements privés qui sont bloqués au niveau de la procédure 

d’autorisation ou autorisés dans des conditions qui ne respectent  pas les dispositions de la 
loi 25/90, les projets étatiques souffrent des problèmes liés au incertitudes foncières. Ce sont 
donc 11 opérations menées par le ministère de l’habitat, qui souffrent des séquelles de cette 
incertitude. Ce n’est pas le seul fait des T.K. il s’agit aussi de terrains faisant l’objet d’actes 
adulaires. 

  
Dans ce contexte, il est à souligner que la circulaire conjointe n°3020 du Ministère 

délégué auprès du premier ministre chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme et du Ministère de 
l’Intérieur, a permis un certain nombre de dérogations pour les projets d’investissements à 
retombée économique ou  sociale . 

 
Avant cette circulaire, la circulaire 254 avait prévu l’octroi d’autorisation de construire ou 

de lotir au profit  de projets d’investissements même s’ils ne s’inscrivent pas dans les 
prescriptions du Plan d’Aménagement.  

 
La circulaire Qui a été établie suite à une consultation juridique du secrétariat Général du 

Gouvernent, indique clairement que l’octroi de l’autorisation de construire on de lotir  peut 
avoir lieu indépendamment de la vérification de la propriété foncière. Elle peut – selon cette 
même circulaire- être délivrée  ‘’ sous réserve des droits des tiers’’. 

 
Cette tentative de ‘’ libérer l’urbanisme ‘’ de cette mission de vérification de la propriété 

mérite d’être apprécié. Car elle permet de remettre les choses à leur place : L’urbanisme est 
un outil technique et réglementaire pour organiser les villes, préserver les espaces publics et 
veiller au bon fonctionnement des espaces urbains. Les droits sur le foncier (propriété, 
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jouissances…) sont à faire valoir – en cas de litige – auprès des tribunaux. Ces derniers 
doivent – en fait – se spécialiser. Pour le moment ‘’ les tribunaux fonciers ‘’ n ‘existent 
pas. Est - ce une occasion pour les créer ?  

 
Dans tous les cas, et indépendamment de l’existence ou non des T.K, la dynamique 

économique actuelle et le drainage des investissements sont de nature à imposer la création 
de ces tribunaux spécialisés. Déjà les tribunaux administratifs et ceux de commerce qui ont 
vu le jour, enregistrent des performances louables.  

 
En définitive, les litiges fonciers ouverts pour les cas non immatriculés, réduits pour les 

cas des T.K ) continuent à constituer réellement des causes de blocage des projets 
immobiliers ou d’extension urbaine. Ce n’est pas le seul fait des T.K ; faudrait il le rappeler. 
Mais les T.K en font partie.  
 
 
5- le titre khalifien est-il ‘’ responsable ‘’ de l’urbanisation anarchique ? 
 
Une comparaison macro-spatiale entre différentes villes du Royaume montre que l’existence 
d’urbanisation non réglementaire est quasi généralisée. En effet toutes les villes du 
Royaume comportent des tissus qui défient tout contrôle et se développe de manière non 
planifiée. Les raisons en sont multiples20 ; mais en aucun cas on ne peut les attribuer à 
l’existence des TK ou à la problématique posée par les TK. La preuve est manifeste : Des 
villes qui n’ont jamais connu de TK comportent les mêmes tissus non réglementaires que 
celles qui - pour des raisons historiques - trouvent certaines portions de leur territoires 
couvertes des TK. 
 
Les vues aériennes, présentées ci-après, de quelques villes du Royaume ont pour but de 
montrer – de manière -  palpable- que ces dernières comportent toutes des tissus 
anarchiques similaires. Il s’agit de : Larache, Tanger, Nador, Kénitra, Ksar Kébir, Salé et 
Marrakech. On pourrait amener de multiples exemples à ce niveau. Ce qui permet de 
déduire que la liaison de causalité entre l’urbanisation non maitrisée et les TK n’est pas 
établie.  
 

 

                                                           
20

 Consulter différentes études en la matière ; en particulier :  

- L’étude d’ampleur et nature de l’habitat clandestin au Maroc – Ministère de l’habitat et de 

l’aménagement du territoire – Avril 1983  

- Etude relative à la stratégie d’intervention dans les quartiers non réglementaires. 

- Différentes études de restructuration des quartiers non réglementaires réalisées par les agences urbaines, 

l’ANHI ou Al Omrane  
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LARACHE : 

Population 1994 : 90.400. 
Population 2004 : 107.371. 
TAMA : 1,7%. 
 

 
 
Extensions non réglementaires vers l’Ouest, le Sud et le Sud-Est. 
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TANGER Beni Makada : 

 
Taux d’accroissement annuel moyen entre 1994 et 2004 :  
Population 1994 : 144.154. 
Population 2004 : 238.382. 
TAMA : 5,2. 
 
 

 
 
Extensions non réglementaires vers l’Ouest de la ville de Tanger. 
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NADOR municipalité : 

 
Population 1994 : 112.450. 
Population 2004 : 126.207. 
TAMA : 1,2. 
 
 

 
 

Extensions non réglementaires au niveau de la périphérie Sud de la ville de Nador. 
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KENITRA municipalité : 
 
Population 1994 : 292.453 ; 
Population 2004 : 359.142 ; 
TAMA : 2,1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extensions non contrôlées vers le Sud. 
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Ksar El Kébir : 

 
Population 1994 : 107.065. 
Population 2004 : 107.380. 
TAMA : 0,0 

 
Extensions non réglementaires au Sud et Est (en cours de régularisation). 
 

 
 
Extension d’Ouled Hmaid au Nord-Ouest. 
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SALE. 
 
Population de la province en 1994 : 631.803. 
Population de la province en 2004 : 823.485. 
TAMA : 3,12 (Les taux selon les arrondissements et communes rurales varient entre -0,1 (cas de 
Shoul) et 8,1 (cas de H’saine)). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extension Sud-Est (Qariat Ouled Moussa). (Commune de H’saine). 
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MARRAKECH : 

 
Population de la province en 1994 : 861.205. 
Population de la province en 2004 : 1.070.838. 
TAMA : 2,2. 
 

 
 
 
Les extensions non réglementaires à Marrakech : 
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6- conclusions : 
 
Sur la base des résultats obtenus de l’analyse de la situation urbaine des villes du 

Royaume, il est possible de ressortir trois grandes conclusions : 
 
1-Le débordement et la périphérisation anarchiques caractérisent le développement 

urbain de la quasi-totalité des villes du Royaume ; indépendamment du statut foncier des 
terrains concernés, 

 
2-Les répercussions des problèmes fonciers sur la planification et le 

développement urbain ne sont  pas limitées à la région de l’ex-protectorat espagnol. 
Elles sont propagées dans tout le Royaume. La pénurie des terrains urbanisables à cause 
de l’absence des infrastructures, la rétention des terrains, ou à cause des contraintes 
juridiques ou procédurales, constitue un blocage majeur qui s’oppose à la mise en œuvre 
des documents d’urbanisme. 

 
3-La troisième conclusion, est relative à l’absence d’une politique nationale claire en 

matière d’aménagement foncier. 
 
4- L’absence d’une phase préparatoire des terrains à ouvrir à l’urbanisation se fait 

durement sentir : les terrains de toutes nature juridique, de toute taille (au niveau 
parcellaire) sont urbanisés sans ‘’ mise à niveau ‘’ foncière (remembrement, immatriculation, 
correction et modification des limites,…) il en résulte : un système foncier incapable de 
suivre la dynamique de la croissance urbaine. 

 
5- Les contentieux fonciers sont de nature à freiner considérablement les efforts de 

planification. Ils limitent l’attractivité des investissements et donc la dynamique de 
développement. 

 
Les TK dans tout cela ne présentent – en nombre comme en superficie- qu’une infime 

partie du problème. Mais leur insertion reste possible. Celle-ci permettra de faire en sorte 
que les terrains objets des TK trouvent plus facilement leur voie pour rejoindre la situation 
juridique des terrains objet des titres fonciers. Ceci ne fera que les ‘’mettre à niveau’’ des 
autres terrains titrés. Mais ne résoudra pas les nombreux problèmes relatifs à la mobilisation 
des terrains urbains pour l’urbanisation réglementaire. 
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Chapitre III :  

 
Conclusions et recommandations  
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1. Rappel des facteurs de blocage à surmonter  
 
La situation urbaine au Nord se caractérise par l’émergence d’un certain nombre de 

problèmes, dont : 

- La prédominance de la micropropriété et des morcellements successifs des 
terrains,  

- Les difficultés à maîtriser les formes d’utilisation des sols, 

- La forte croissance démographique et l’urbanisation galopante,  

- La prolifération des bidonvilles et quartiers non réglementaires,  

- Le désordre urbain,  

- La densification des zones rurales en périphérie  

 
A- Obstacles juridiques, techniques et réglementaires : 

 
Il est certain que le régime de publicité réelle (le Dahir de 1913) permet une utilisation 

rationnelle et une mise en valeur du foncier en lui offrant une crédibilité totale et un cadre 
légal inattaquable. Sa méthode s’articule autour de l’individualisation de la propriété foncière 
à travers deux concepts inséparables : 

- Sa détermination physique par la reconnaissance de sa situation précise, sa 
consistance exacte, ses limites et sa contenance. 

- Sa détermination juridique à travers la publicité du droit de la propriété et de 
tous les autres droits qui concernent cette propriété.  

 
Le régime khalifien est un régime de cadastre juridique et non pas numérique. Il  se base 

sur les trois points suivants :  
1. L’inscription du bien immobilier dans un registre foncier dépendant du 

registrador afin de justifier la possession. Cette inscription constitue la 
seule preuve de la propriété. 

2. L’élaboration d’un plan cadastral est une phase obligatoire avant 
l’inscription au registre foncier. 

3. L’élaboration de bornes matérielles pour déterminer les limites de ce bien 
immobilier ou le terrain objet de l’inscription. 

 
Ce régime contenait un certain nombre de manquements, à savoir :  

- L’absence d’un établissement chargé du cadastre, 
- Les mappes étaient élaborées par les forces armées sous la supervision d’un 

juge qui ne disposait d’aucune structure technique,  
- Le Registrador était un juge dépendant de la cour suprême avant 1956, et de la 

cour d’appel après cette date, 
- Le non rattachement des documents de bornages et des plans aux 

coordonnées Lambert qui a souvent créé des problèmes de chevauchement 
des propriétés mitoyennes.  

- La vérification par les géomètres des renseignements concernant le terrain 
n’était pas renforcé par une procédure de « contre expertise » pour s’assurer 
de la véracité des limites mentionnées dans la requête. En effet, les levés et 
plans élaborés ont souvent créé des difficultés dans les cas de contestations 
particulièrement au niveau des rétablissements des limites. 

En ce qui concerne les échelles des plans, ils varient du 1/200 au 1/2.000 et s’effectuent 
sur des cartes de 1/20.000 dans le milieu urbain, et de 1/50.000 dans le milieu rural. 



ETUDE PORTANT SUR L’ANALYSE DE LA PROBLEMATIQUE  FONCIERE  SOUS LE REGIME DU DAHIR KHALIFIEN DE 1914,   
ET SON IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT URBAIN DANS LES PROVINCES DU NORD 

RAPPORT FINAL  57 

 
B- Obstacles liés au contexte socioculturel 

 
 
L’impact du facteur socio-culturel se manifeste à travers les points suivants : 

 La population, pour de multiples raisons, fait plus confiance aux adouls qu’à 
l’administration. C’est une vérité qui n’est pas spécifique uniquement à la 
zone Nord. Par ailleurs, l’acte adulaire est d’accès plus facile pour la 
population vu son coût modique et sa procédure moins contraignante. 

 Le régime mis en place en parallèle par le protectorat espagnol a créé, à son 
annulation, une atmosphère favorable à l’apparition de pratiques illégales.  

 C’est ainsi que des parcelles de très grandes superficies ont été occupées 
dont des terrains appartenant au domaine privé de l’Etat, et ce, outre les 
multiples revendications dont le nombre a augmenté après l’apparition du 
Dahir du 19 septembre 1977. 

 L’exploitation abusive par les spéculateurs encouragés par les exonérations 
successives apportées en matière d’investissement immobilier (loi 
d’encouragement des investissements immobiliers de 1981, charte de 
l’investissement de 1985, loi de finance prévoyant – sous conditions – 
l’exonération totale de toutes taxes et impôts des projets de logements 
sociaux. 

 Le problème des revendications abusives, et l’apparition de « professionnels 
en la matière ».  

 Le problème des empiétements à cause des ambiguïtés des limites de la 
propriété foncière. Ces empiétements se font sans que les occupants aient 
des pièces qui justifient l’occupation ou la propriété, et il s’agit notamment de 
terrains qui sont restés vacants. Ce problème n’épargne  d’ailleurs, aucun des 
statuts existants dans la zone : propriété privés, terrains domaniaux, 
forestiers, terrains Habous, etc.  

 Le gel d’un certain nombre de propriétés qui sont restées, à cause de la 
lenteur des procédures devant les tribunaux, dans une situation anachronique 
et sans désignation précise. Il s’agit notamment des terrains récupérés par 
l’Etat suite au Dahir sur la marocanisation. 

 

2. Recommandations et propositions  
 
Si l’extension de l’application du dahir de 1913 relatif à l’immatriculation n’a soulevé 

aucune difficulté pratique au niveau de la zone de Tanger (ex statut international), celle-ci a 
buté dans la zone nord sous protectorat espagnol, sur des  blocages rendus presque 
insurmontables par le croisement de plusieurs facteurs comme évoqué précédemment. 

 
L’objectif qu’avait été fixé par les lois successives en la matière est celui de la 

transformation des TK en TF. 
 
Cinquante ans après l’indépendance, le problème de la transformation des titres khalifiens 

en titres fonciers reste toujours posé, et ce, malgré les différentes réformes législatives 
engagées par les pouvoirs publics dont la dernière date de 1992. 

 
Cependant, la transformation intégrale des T.K en T.F ne ferait en fait que mettre les 

provinces du Nord au diapason des autres provinces du Royaume sur le plan foncier ; avec 
évidemment tous les autres problèmes communs à tout le territoire national relatifs 
notamment à la multiplicité des statuts fonciers, au manque de couverture de 
l’immatriculation, à la mobilisation des sols urbains, à l’absence de l’aménagement foncier et 
au déficit en matière d’outils de  maîtrise foncière. 
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Considérant notamment que l’ouverture de la procédure d’immatriculation suscite la 
convoitise des riverains et autres prétendants, et qu’elle ne procure aux propriétaires aucun 
avantage substantiel direct, les détenteurs des T.K se sont, pour la plupart, murés dans une 
position d’attentisme mettant en échec tous les efforts pour susciter leur adhésion. 

 
Par ailleurs, vis-à-vis de la législation de l'urbanisme, force est de reconnaître que les 

titulaires de titres khalifiens non abornés qu'il ait fait l'objet d'opposition ou pas sont 
considérés comme de simples possesseurs d’actes leur permettant d déposer leur 
réquisition. 

 
En l’absence d’une réforme de fond de la législation foncière qui prendrait en 

considération l’ensemble des statuts fonciers existants (dont les terrains immatriculés selon 
la procédure des TK ) , et qui veillerait à la cohérence des textes (dont ceux de l’urbanisme) 
la démarche la plus réaliste consisterait, dans le cadre d'une approche pragmatique, d’opter 
pour un traitement gradué et différencié selon les spécificités des cas d'espèce considérés. 

 
Aussi, faudrait-il inclure, faute de dispositions à même d'apporter des réponses claires 

aux questions posées, des dispositions expresses dans le projet de code de l'urbanisme 
actuellement en cours d'élaboration à la direction générale de l'urbanisme et de 
l'architecture. 

 
De même qu’il est nécessaire d’identifier un train de mesures à même de résoudre ou 

d’atténuer les problèmes fonciers qui se posent aussi bien sur le plan purement foncier qu’au 
niveau du processus de développement urbain. L’objectif étant de faire en sorte que le 
foncier soit un élément stimulateur du développement et non un blocage à l’investissement. 

 
Ces mesures doivent être menées en étroite collaboration avec tous les départements 

ministériels, et parallèlement avec les réformes concernant les autres secteurs d’activités  en 
relation avec la question foncière. 

 
Les objectifs de ces mesures sont: 

-Le renforcement de la maîtrise foncière, par la mise en œuvre notamment des 
dispositions des documents d’urbanisme . 
-La poursuite des procédures d’abornement et l’établissement des levés pour les TK 
non encore transformés. 
-La mise en place de mesures pratiques à même de lutter efficacement contre les 
oppositions non fondées ou de mauvaise foi. 
- La protection des terrains domaniaux, forestier, collectifs… 

 
Les  mesures ainsi proposées concernent les aspects suivants : 

-Le cadre institutionnel, 
-Le cadre juridique et réglementaire, 
-Le volet fiscal, 
-L’accompagnement des mesures préconisées pour faciliter leur mise en œuvre, 
-Les dispositions législatives à intégrer à la refonte de la loi 25-90, pour pallier aux 
problèmes d’adaptation de cette loi à la nature du foncier au Nord. 

 
A- Le cadre institutionnel :  

Il s’agit dans ce cadre de mettre en place les jalons d’une structure institutionnelle 
capable d’assurer une meilleure coordination entre les intervenants en la matière et mobiliser 
les acteurs en vue de créer un climat favorable aussi bien à la maîtrise du foncier, qu’à la 
relance du secteur économique, sur la base d’une urbanisation planifiée et contrôlée, et ce, à 
travers les actions et mesures suivantes: 
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1-Intervention des pouvoirs publics pour mener à terme la régulation du marché  foncier. 
 
2-Elaboration, pour une meilleure compréhension de l’état des lieux, d’inventaires 

exhaustifs et précis au niveau des services de la conservation foncière, pour faciliter l’accès 
aux données relatives au foncier ..  

 
3-Instauration d’un climat de confiance entre les administrations qui interviennent dans le 

domaine de l’urbanisme et de la gestion de l’espace et les populations concernées pour 
toutes réformes ou mesures envisagées. 

 
4-Mise en place de procédures exceptionnelles visant la transformation des TK en TF, 

selon un échéancier précis, avec mobilisation de moyennes humains et matériels 
exceptionnels. 

 
5-Mise en place de tribunaux spéciaux pour le traitement des dossiers relatifs aux titres 

émis sous le régime khalifien . Ces tribunaux spéciaux peuvent dépendre provisoirement des 
tribunaux de première instance et avoir pour mission le suivi des affaires jusqu'à leurs 
aboutissements, pour éviter toute perte de temps et l’éparpillement des efforts. II peuvent 
évoluer en tribunaux des affaires foncières. 

 
6-Mise en place d’une structure juridique de régulation de la concurrence foncière 

(Agence foncière locale)  
 
Cette structure aura pour mission notamment : 

o L’évaluation de la situation des terrains et des réserves foncières 
mobilisables,  

o La régularisation des tendances relevées à travers la proposition de 
dispositions légales aux autorités compétentes ou la sollicitation de 
l’intervention directe des opérateurs publics. 

 
7-Création d’un observatoire immobilier local et procéder à la diffusion – à jour -  de 

l’information. 
 
8-Initiation d’une politique volontariste en matière de gestion urbaine et foncière en 

partenariat entre les administrations et les autorités concernées : une vision unifiée pour 
appréhender les spécificités de la zone Nord . 

 
9-Mise en place d’un système commun de pilotage, et ce, en vue d’une meilleure 

rationalisation de ‘’ la consommation’’ foncière de l’urbanisation. 
 
10-Mobilisation par l’A.N.C.F.C.C de tous les moyens techniques et logistiques à même 

de répondre à l’ampleur de la demande réelle et potentielle afin de parachever la couverture 
totale en T.F ; au mois de tous les terrains ‘’ utiles’’ ou reconnus comme tel.  

 
B- Le cadre juridique et réglementaire : 

 

 Insertion des TK au projet de refonte de la loi foncière en cours.  

 Adaptation de la réglementation du foncier au différents espaces : rural/urbain, 
périphérique/excentrique, potentiellement urbanisable/interdit à toute 
construction…… 

 Conférer le caractère d’opposabilité à la procédure d’abornement, et déploiement 
pour cette fin des efforts nécessaires . 
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 Suppression du délai de 2 ans prévue par le Dahir de 1992 pour le dépôt des T.K ; 
l’expérience a montré que cette période ne pourrait être  suffisante. 

 Adaptation de la loi en ce qui concerne l’immatriculation d’ensemble et adoption 
de l’immatriculation par blocs.  

 Adaptation des dispositions du remembrement rural et urbain aux nouvelles 
réforme en matière d’urbanisme. 

 Transformation automatique des TK relatifs aux terrains qui ne font l’objet d’aucun 
litige. 

 Au niveau de l’affectation des forêts : déterminer la limite séparant le « bien 
collectif »  de l’affectation « publique », 

 Activation des dispositions de l’article 4 de la loi 12-90, visant la  fixation par le 
SDAU de la destination générale des sols, en déterminant notamment la 
localisation des zones agricoles et forestières (parcelles entre l’urbanisme et les 
eaux et forêts)  

 Révision du statut des terrains forestiers pour une meilleure prise en compte de 
l’intérêt des usagers ainsi que le développement économique de la région, 

 Identification des zones susceptibles de recevoir des projets d’investissement, ou 
d’extension urbaine et les inscrire en tant que priorité pour apurer leur situation 
foncière et prévoir des dispositions juridiques et réglementaires pour sa mise en 
œuvre. 

 Modification des règlements de remise en permettant la remise définitive quand il 
s’agit de zones non boisées, et ce, en vue de corriger les empiétements (les 
superficies remises sont largement inférieures aux superficies totales appartenant 
au domaine forestier), 

 Rendre plus accessible la procédure d’immatriculation de manière à favoriser sa 
généralisation (révision du texte de 1913) et tenir compte des TK  

 Dotation des syndicats de pouvoirs supplémentaires en matière d’aménagement, 
avec possibilité de l’intervention de l’Etat en tant que partenaire ; notamment en 
matière d’apuration de l’assiette foncière . 

 
C- Le cadre fiscal :  

 
Le niveau fiscal est un déterminant Qu’il ne faut pas perdre vue dans la stratégie 
d’intervention foncière. A cet effet, le maintien de la gratuité de l’enregistrement car il est 
important, en outre, de réfléchir à des solutions opérationnelles, émanant du département 
compétent et susceptibles de : 

 Exonérer les terrains objets des TK sur les terrains transformés en TF de la 
taxe sur les terrains non  bâtis (TNB) pour une période de déterminée. 

 Mettre en place des dispositions fiscales encourageantes au profit des terrains 
objets de TK objets de TK appelés à être transformés en T.F et à recevoir des 
projets d’envergure, à travers des exonérations de droits et taxes 
(enregistrement et timbre, profits immobiliers…) 

 
D. Mesures d’accompagnement : 

 

 Accélérer l’élaboration des documents d’urbanisme et veiller à leur mise à jour 
en fonction des développements des villes et non selon des délais arbitraires. 

 Procéder, sans délai, à la délimitation in site des terrains réservés par les 
documents d’urbanisme pour la création de la voirie, des parkings, places, 
espaces verts et équipements publics ; et ce quelque soit leur statut foncier. En 
effet, ces terrains sont frappés, selon la loi 12/90 relative à l’urbanisme, de la 
déclaration d’utilité publique, indépendamment de leur statut foncier. Il s’agit 
donc e passer – sans délai – à l’acte de cessibilité afin de garantir leur 
réalisation.   
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 Identifier les zones à doter de règlement spécifique d’urgence (les zones 
favorable à l’investissement ou les zones ayant un intérêt stratégique. (Par 
exemple le cas de Kelâa Iris et Torres de Kelâa à Al Hoceima). 

 -Modernisation du système notarial, notamment par la requalification des actes 
adulaires,  afin d’assurer la sécurité foncière escomptée (le système traditionnel 
doit évoluer) 

 -Sensibilisation (et tranquillisation) de la population sur les avantages de la 
conversion des TK en TF. 

 
E. Propositions d’ordre général :  
 
Réviser la législation foncière de façon à rendre possible :  

- La transformation immédiate des TK en TF sans opposition assorti d’acte 
d’istimrar de plus de 20 ans en TF (après mise à niveau topographique). Dans ce 
cas les contestations éventuelles ne pourront porter que sur l’indemnité (instituer 
droit de purge) . 

- La transformation automatiques en TK, des T.K assortis d’acte d’istimrar de plus 
de vingt ans dont les oppositions ne portent que sur les limite de propriété en TF 
après mise à niveau topographique et une inscription d’une hypothèque au profit 
d’éventuels détenteurs de droits réels portant sur l’immeuble considéré. 

- Le déclenchement automatique des enquêtes foncières et des actions 
d’aménagement foncier des zones ouvertes à l’urbanisation par les documents 
d’urbanisme et instaurer l’immatriculation  d’ensemble forcée et gratuite (enquête 
publique : état parcellaires affichés dans les lieux publics). 

- Préciser pour certaines zones, des délais pour le déclenchement de 
l’urbanisation ; délais au-delà desquels la puissance publique doit se substituer 
aux propriétaires pour l’équipement du secteur et sa mobilisation pour 
l’urbanisation. 

- Instaurer des tribunaux spécialisés en matière de litiges fonciers. 

- Donner à la collectivité la possibilité de procéder à l’acquisition- pour cause 
d’utilité publique- des terrains libres au sein des tissus urbains et qui font l’objet 
de litiges. 

 

F- Propositions d’amendements relatifs aux textes de loi  : 
 

I- Mesures proposées pour introduire les TK au niveau de la législation 
d’urbanisme. 

 
Objectifs :  

1. lever l’irrecevabilité  
2. mettre en place un système de l’hypothèque ou caution servant de provision à 

d’éventuels manquements aux obligations du lotisseur ou revendications de riverains 
(ou opposant)  

 
Pour ce faire plusieurs cas de figure sont à envisager :  
2.1 TK en cours d’abornement :  

2.1.1 TK n’ayant pas fait l’objet d’opposition : 

- les considérer comme les TF en cours . 
2.1.2 TK ayant fait l’objet d’opposition sur les limites seulement : 

- Le plan de lotissement laissera les lots situés sur la partie contestée 
comme ‘’ lots à régulariser’’  

- Présentation d’un dossier complémentaire (mise en conformité des 
travaux topographiques) 
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- Dépôt de la demande d’immatriculation conformément au dahir n° 
1.98.167 du 9.11.1992 promulguant la loi n° 2.78 modifiant et complétant 
le dahir portant loi n° 1.751.301 du 19.09.1977. 

2.1.3 TK ayant fait l’objet des oppositions sur le droit de la propriété : litiges à 
porter auprès des tribunaux. (Les documents d’urbanisme doivent prévoir 
–par ailleurs- des délais pour l’urbanisation des terrains considérés 
comme occupant des positions stratégiques. Délais au-delà desquels la 
puissance publique serait en droit de procéder à l’expropriation pour 
raison de mobilisation à l’urbanisation). (à introduire au code de 
l’urbanisme) 

 
2.2 TK n’ayant pas fait l’objet de procédure d’abornement : 
       Demander un dossier complémentaire : 

- TK assorti d’un  acte ‘’d’istimrar al Hiaza’’  

- Dossier topographique rattache au système géodésique  

- Enquête foncière doit déterminer l’étendue et les limites des propriétés 
limitrophes ainsi que l’impact des oppositions éventuelles. 

-  Prévoir des garanties financières ou réelles servant de provision à d’éventuelles 
revendications. 

- Dépôt d’une demande de réquisition d’immatriculation. 
 

2.3 Possibilité d’une troisième variante : 
 
Séparer la propriété du terrain de celle des constructions et équipements VRD  (droit de 
zina). Dans ce cas le requérant n’a pas à prouver la propriété de la parcelle. 
La commune pourra alors procéder à l’immatriculation des voies, parkings, espaces 
libres et équipements nécessaires à la vie sociale (droit qu’elle doit avoir même par voie 
d’expropriation). Tandis que les particuliers resteront des acquéreurs de droit de zina 
jusqu’à apurement de la situation. 

 

II – Mesures spécifiques : 
 
Objectifs : 

1. Nécessité de veiller à ce que les équipements d'infrastructure et de superstructure 
soient réalisés conformément aux prescriptions des documents d’urbanisme; 
quelque soit le statut foncier des terrains concernés. 

2. Nécessité de clarifier in site les conditions d'utilisation du sol et de mettre un terme 
à toutes les pratiques illégales qui se sont développées dans un marché foncier 
informel . 

Mais avant d’aborder les propositions d’amendement du dispositif législatif et  
réglementaire régissant les lotissements, les groupes d’habitations et morcellements, il 
conviendrait de signaler que deux importants textes législatifs intéressant la question 
foncière sont actuellement versés dans le circuit d’approbation. Il s’agit respectivement de la 
refonte du dahir du 12 Août 1913 sur l'immatriculation et du projet de loi sur les droits réels. 

 
S’agissant de la refonte en cours du dahir du 12 Août 1913, elle s'inscrit, selon ses 

initiateurs, dans le processus des modifications du régime de l'immatriculation intervenues 
depuis 1916, et dont la dernière le dernier remonte à 1954. 

 
Ce projet de texte insiste sur le fait que l'immatriculation des immeubles constitue un 

préalable indispensable à la sécurisation du patrimoine foncier, a sa mise en valeur et a sa 
contribution effective à 1'essor économique et social du pays. 
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Il considère également que l'expérience a démontré que les principes et les avantages du 
régime de l'immatriculation font du maintien de ce dernier une nécessité et de sa 
généralisation un objectif essentiel. 

 
Le projet de loi en question vise une meilleure adaptation du dahir du 12 Août 1913 à la 

réalité actuelle, en y apportant quelques modifications à même de rendre ses dispositions 
plus opérationnelles et plus efficaces. 

 
Parmi les amendements au dispositif actuel, il y a lieu de citer notamment : 

 
F-1- Amendements d'ordre général 

- la définition précise de l'immatriculation foncière et des jugements ayant acquis la 
force de la chose jugée, 

- l'actualisation terminologique et institutionnelle et la suppression des dispositions 
inadaptées aux différentes législations en vigueur, 

- le renforcement de la généralisation de l'immatriculation par 1'ouverture de zones 
d'immatriculation obligatoire. 

 
F-2- Amendements relatifs à la procédure d'immatriculation  

- l’accélération de 1'exécution des formalités, 

- la simplification des procédures, 

- l’octroi au conservateur de la propriété foncière de la possibilité de prononcer 
d'office l'immatriculation des parties non litigieuses d'un immeuble,21 

- la limitation de la possibilité de formuler des oppositions hors délai, en exigeant 
des preuves plus solides, 

- la pénalisation sévère des demandes d'immatriculation et des oppositions 
abusives. 

 
De la lecture du projet de loi susvisée, il s'avère que la question des titres khalifiens n'a 

été abordée qu'implicitement, à travers notamment les dispositions relatives à la 
simplification des procédures, la pénalisation sévère des demandes d'immatriculation et des 
oppositions abusives, à la prononciation d'office par le conservateur de l'immatriculation des 
parties non litigieuses d'un immeuble et à la généralisation de l'immatriculation par 
1'ouverture de zones d'immatriculation obligatoire. 

 
Aussi, il ne s'agit pas dans la présente étude de trouver une solution immédiate au 

problème récurent de la transformation des titres khalifiens en titres fonciers, mais de 
dégager des palliatifs à leur prise en considération comme supports d'opérations de 
lotissements ou de groupes d'habitations, et ce, moyennant quelques amendements ou 
réajustements législatifs ou réglementaires. 

 
Il s'agit, en d'autres termes, de lever la contrainte d'irrecevabilité découlant de  la 

législation de l'urbanisme qui grève les dossiers dont l'assiette foncière est sujette de titres 
khalifiens, l'irrecevabilité en question étant instituée par la législation de l'urbanisme et non 
par la législation foncière.  

 
A terme, le lotissement ou le groupe d'habitation doit déboucher sur: 
-l'éclatement du titre foncier au profit des co-lotis, 
-le transfert des équipements et de l'assiette foncière des autres emplacements réservés 

au sommier de consistance des biens de la commune concernée.  

                                                           
21

 Cette disposition pourrait être bénéfique pour les TK ; car l’objet des oppositions ne peut avoir lieu que sur les 

limites de la propriété.  
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Or si le foncier n'est pas apuré, l'éclatement du TF et le transfert des équipements du 
lotissement ne peuvent avoir lieu; le lotisseur restera de droit le nu-propriétaire de l'assiette 
foncière du projet. 

 
La mise en place de toute solution alternative à même de déboucher sur la levée de 

l'irrecevabilité est rendue encore plus difficile, voire impossible, par les dispositions de la loi 
25-90 précitée, qui dispose que la mention au titre foncier de l'immeuble objet du lotissement 
avec report sur le plan foncier du plan de lotissement ne peut être effectuée qu'après 
établissement du levé consécutif résultant des opérations de bornage, et sur production de la 
copie certifiée conforme du procès-verbal de réception provisoire . 

 
En vue de débloquer les différentes situations existantes, plusieurs cas de figure sont à 

envisager: 
 
-Les TK de plus de 10 ans à la date de publication du décret royal portant loi n°114-66 

du 9 rejeb 1386 (24 octobre 1966) ou comportant une inscription subséquente à la même 
date et assorti d'actes dits d'istimrar', 

 
-Les TK de moins de 10 ans à la date visée ci-dessus, faisant l'objet d'une réquisition 

d'immatriculation et dont les oppositions ne concernent que les limites de propriété : 
-Première solution : le plan de lotissement se limitera uniquement à la partie non 
contestée à charge de modification ultérieure une fois aplanis les litiges portant sur 
les limites de la propriété, 
-Seconde solution : présenter un lotissement sur l'ensemble de la propriété, et 
prévision de garanties financières ou réelles pour les éventuelles actions en 
revendication sur les parties contestées, calculées à partir de la  valeur vénale du 
terrain au moment du dépôt de la demande en autorisation de lotir. 

 
-Les TK de moins de 10 ans non abornés : en sus d'un dossier complémentaire, la 

demande doit être appuyé des conclusions d'une enquête foncière portant sur l'étendue du 
droit de propriété et les limites des propriétés contigus à la parcelle en question, assortis 
d’un engagement du pétitionnaire de procéder à la régularisation du terrain objet de la 
demande dans les temps requis par l’administration. 

Aussi, importerait-il également de proposer: 
 
-la refonte de l'article 5 de la loi n°25-90, de manière à permettre l'introduction 

d'une exception en faveur des TK non abornés qui n'ont fait l'objet d'aucune 
opposition ou dont les oppositions portent uniquement sur les limites de propriété, 
étant précisé que la levée de l'irrecevabilité serait conditionnée par l'accomplissement 
de travaux complémentaires assurant leur mise à niveau avec celles prévues par la 
législation en vigueur (élaboration du plan topographique,etc.) et la prévision d'un 
système de garanties réelles ou personnelles (hypothèque , caution, assurances, 
etc.) servant comme garanties ou provisions à d'éventuelles revendications de 
propriétaires riverains. 

 
-La prévision de la possibilité pour l’administration de permettre la 

recevabilité des projets assis sur des terrains objet de TK non abornés qui ne 
répondent pas aux critères définis pour la première catégorie ci-dessus mentionnée, 
à charge pour les pétitionnaires de présenter à l’appui de leurs demandes les 
conclusions d’une enquête foncière établie par un géomètre agréé, ainsi que les 
garanties requises pour l’apurement de la situation juridiques desdits terrains avant la 
réception provisoire des travaux. 
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-L’exigence de l’établissement du plan foncier avant d’entamer les travaux. 
-La révision du délai de 3 ans à compter de la date de la délivrance de 
l’autorisation, prévu pour la réalisation des travaux d’équipement, pour permettre un 
délai suffisant à l’élaboration du plan foncier. 
-Le levé consécutif, prévu par l’article 32, et qui permet la mention de l’immeuble 

objet du lotissement au titre foncier, peut être établi sur la base des informations 
fournies par le TK dans les cas prévus plus haut. 

-La conversion du titre khalifien en titre foncier se fait par réquisition à déposer 
par le lotisseur auprès de la Conservation Foncière. Cette réquisition donne lieu à 
l’établissement d’un titre foncier par lot. 

 
Il serait également utile de revoir dans le futur code de l’urbanisme des dispositions 

équivalentes relatives à certains textes particuliers, qui peuvent avoir une incidence positive 
sur le processus de développement urbain considéré. Il s’agit notamment des associations 
syndicales de propriétaires urbains prévues par le Dahir du 10 novembre 1917 tel qu’il a été 
modifié et complété. 

Le dahir susvisé dispose que dans les agglomérations urbaines, des associations 
syndicales peuvent se constituer, dans des zones déterminées, entre propriétaires 
intéressés, en vue notamment soit: 

- de la réalisation du plan public d'alignement et d'extension, 
- du lotissement des propriétés. 
 
Il stipule également que, dans les zones réservées à la création d'un secteur d'habitat 

économique destiné soit à la construction d'immeubles, soit à la revente des lots à bâtir, des 
associations syndicales de propriétaires urbains peuvent être constituées d'office par l'Etat 
ou les municipalités.  

 
Ce texte  a été très peu usité durant les dernières décennies, vraisemblablement à cause 

du manque d'implication des pouvoirs publics, d'encadrement et de suivi de ce type 
d'opérations, au formalisme contraignant qu'il suscite et à l'opacité des mécanismes de 
concertation et d'arbitrage qu'il sous-tend. 

Cette formule peut, théoriquement et moyennant quelques réajustements, être envisagée 
dans les cas où le support foncier considéré concerne un titre khalifien ou un terrain Melk, et 
que les occupants disposent d'actes justifiant la propriété ou la longue possession. La 
procédure prévue allie l'équipement du terrain à l'apurement du foncier (redistribution, 
immatriculation forcée et gratuite). 

 
Il y a lieu enfin de rappeler que, parmi les dispositions prévues qu'il faudrait intégrer à 

l'approche envisagée, figure celle qui permet à  l'Etat ou aux collectivités locales de procéder 
à l'expropriation des terrains nécessaires aux opérations de redressement poursuivies dans 
l'intérêt de l'hygiène, de la sécurité et de la commodité publique, conformément aux 
dispositions de la loi n°7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à 
l'occupation temporaire, promulguée par le dahir n° 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982). 

 
G- Dispositions à intégrer au projet du code  

 
Article n°… 
Nonobstant toutes dispositions contraires, sont recevables dans les conditions 

fixées ci-après, les demandes portant sur des terrains objet de titres établis en 
application du dahir khalifien du premier juin 1914, depuis plus de 10 ans à la date de 
publication du décret royal portant loi n°114-66 du 9 rejeb 1386 (24 octobre 1966) ou 
comportant une inscription subséquente à la même date et assorti d'actes dits 
d'istimrar ou de titres de moins de 10 ans à la date visée ci-dessus faisant l'objet d'une 
réquisition d'immatriculation et dont les oppositions ne concernent que les limites de 
propriété: 
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- justifier de la possession paisible et non contesté étalée sur plus de dix 
années. 

- procéder, le cas échéant, au dépôt d'une demande de réquisition 
d'immatriculation. 

- présentation à l'appui de la demande d'un dossier technique 
complémentaire (mise en conformité des travaux topographiques et 
rattachement au système géodésique…). 

- engagement à la diligence de l'autorité compétente, le cas échéant, de la 
procédure relative aux associations syndicales de propriétaires urbains. 

- prévision de garanties financières ou réelles servant de provision à  
d'éventuelles actions en revendication. Les cautions,  assurances ou 
hypothèques seront calculées au prorata des parties contestées sur la 
base de la  valeur vénale du terrain nu au moment de la formalisation de 
la demande. 

 
Les pétitionnaires des demandes, dont l'assiette foncière est assise sur des titres 

khalifiens de moins de 10 ans à la date visée ci-dessus, doivent, outre les conditions 
ci-dessus énoncées, faire établir, par un géomètre agréé, une enquête foncière en vue 
de déterminer notamment l'étendue et les limites des propriétés contigus à la parcelle 
en question, ainsi que l'impact des oppositions formulées, le cas échéant, sur la 
l'assiette du projet considéré;  

 
Art…  - L’autorisation de lotir est périmée si le lotisseur n’a pas réalisé les travaux 

d’équipement, visés à l’article … de la présente loi, à l’expiration d’un délai de trois ans qui 
court à partir de la date de la délivrance de l’autorisation visée à l'article ….ci-dessus. 

Toutefois, ce délai est porté à cinq ans lorsqu’il s’agit d’un terrain objet d’un titre établi en 
application du dahir khalifien du premier juin 1914 précité. 

 
Art... - La mention au titre foncier de l'immeuble objet du lotissement avec report sur le 

plan foncier du plan de lotissement ne peut être effectuée qu'après établissement du levé 
consécutif résultant des opérations de bornage et sur production de la copie certifiée 
conforme du procès-verbal de réception provisoire et, le cas échéant, du règlement de 
copropriété prévu à l'article … de la présente loi. 

 
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un titre établi en application du dahir khalifien du 

premier juin 1914 précité, le levé consécutif prévu à l’alinéa ci-dessus, peut être établi 
sur la base des informations fournies par ce dernier. 

 
Dès le report sur le plan foncier du plan de lotissement, le lotisseur est tenu de requérir 

auprès de la conservation foncière la création d'un titre foncier par lot. 
 
Art...- L’autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation de lotir peut subordonner 

celle-ci à toutes modifications du projet qu'elle juge utiles. Elle peut notamment : 

- imposer l'établissement de servitudes dans l'intérêt de la sécurité publique, de 
l'hygiène, de la circulation et de l'esthétique ; 

- imposer le maintien des plantations existantes ; 

- imposer la rectification des limites du lotissement. En cas d'opposition des 
propriétaires riverains à cette normalisation, l'autorité administrative 
compétente recourt à l'expropriation des parcelles nécessaires à cet effet et ce, 
conformément à la législation en vigueur 

- imposer des réserves d'espaces supplémentaires pour les équipements 
collectifs et les installations d'intérêt général dont l'implantation est rendue 
nécessaire par suite de la création du lotissement. 
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Art… - Le Président du conseil communal, après avis de l’autorité gouvernementale 
chargée de l’urbanisme, peut requérir l'immatriculation des terrains non bâtis et non 
immatriculés situés à l'intérieur des zones définies par voie réglementaire, et ce, après 
en avoir informé les propriétaires. 
Les autorités compétentes ont, en vertu du présent code, le droit de requérir 
l'immatriculation des immeubles au nom de leurs propriétaires. Ces derniers, qui ne 
peuvent s'y opposer, conservent le droit de fournir tous les documents et éléments de 
preuve justifiant leur propriété et de présenter les déclarations et observations 
confirmant cette propriété.  
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CHAPITRE IV : SEMINAIRE DE VALIDATION  
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Immatriculation foncière et les régimes fonciers  

 
Résultats des travaux  

de la table ronde du 27.10. 05 
Organisée dans le cadre de la préparation 

du nouveau code de l’urbanisme 
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I- Introduction :  
 
Parmi les séquelles dont le Maroc a hérité de la période coloniale, figure la question 
foncière de manière générale, et plus particulièrement celle relative au foncier dans la 
zone Nord (ex-protectorat espagnol). 
 
Les cinq décennies passées n’ont pas suffit pour résorber définitivement ce problème. Au 
contraire, les évolutions survenues à tous les niveaux n’ont fait que compliquer la question 
foncière dans ces provinces. 
 
Conséquence d’un processus juridico-historique dont les racines remontent au début du 
siècle dernier, la question foncière continue à se poser avec acuité. 
 
Sous l’effet des interventions étrangères, le territoire national a fait l’objet de divisions 
multiples. Ainsi : 

 la Zone de Tanger a été soumise au régime international (1923)  

 la zone centrale a été soumise au protectorat français (1912) 

 la zone Nord a été soumise au protectorat espagnol (1912) 

 la zone Sud a été soumise à l’occupation espagnole 
 
Par conséquent, l’immatriculation des immeubles dans chacune de ces zones a obéi à un 
régime particulier :  

- Dahir du 15 Janvier 1925 pour la zone internationale de Tanger, 
- Dahir du 12 Août 1913 pour la zone centrale sous protectorat français 
- Dahir du 1 Juin 1914 pour la zone Nord sous protectorat espagnol 
- Dahir de délimitation des biens Makhzen et des collectivités éthiques  (2 juillet 

1935) pour la zone Nord sous protectorat espagnol. 
- Loi du 12 Décembre 1949 pour la zone Sud sous domination espagnole. 

 
Au lendemain de l’indépendance, il a fallu unifier les législations. C’est la raison pour laquelle 
le Dahir n° 1-58-100 du 31 Mai 1958 a été publié, suivi –peu de temps après- par l’arrêté 
ministériel du 18 Août 1960. 
 
Ainsi le champ d’application du Dahir du 12 Août 1913 relatif à l’immatriculation des 
immeubles a été étendu pour couvrir la totalité du territoire national. 
 
Cette extension n’a soulevé aucune difficulté pratique au niveau de la zone de Tanger (ex 
statut international), la zone Nord (ex protectorat espagnol) –par contre- a présenté des 
entraves majeures. 
 
Ainsi, un Décret Royal (n° 114-66 du 24 Octobre 1966) a été publié (BO n° 2817 du 26 
Octobre 1966) ; instaurant une procédure spéciale pour les immeubles ayant fait l’objet de 
l’immatriculation selon le Dahir Khalifien du 1er Juin 1914.  
 
Cependant, un deuxième Dahir portant loi (n° 175301 du 19 Septembre 1977) est venu 
modifier le précédent ; instaurant une procédure différente (BO n° : 3188 du 5/10/1977). 
 
Les problèmes n’ayant pas été résolus, un troisième Dahir a été promulgué sous le n° 1-89-
167 en date du 9 novembre 1992 (B.O n° 4184 du 06.01.93). 
 
Dix années après la parution au B.O de ce dernier texte de loi, le constat est que le 
problème de la transformation des titres khalifiens en titres fonciers reste entier et la 
population –malgré les annonces publicitaires et la gratuité des actes n’a pas adhéré à cette 
action. 
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Cette cascade de textes est en fait révélatrice de la persistance d’un problème de fond qui 
n’a jamais été entièrement résolu ; à savoir la transformation totale et définitive des T.K en 
T.F. C’est là que se situe la question centrale. Il est bien évident que les problèmes fonciers 
dans les provinces du Nord ne se limitent pas à cette question ; d’autres difficultés –souvent 
épineuses- sont présentes. Mais celles – là sont partagées avec le reste du territoire 
national.  
 
Seule la question des T.K fait la spécificité du Nord. Leur transformation intégrale en T.F, au 
cas où elle survient, ne fera que mettre les provinces du Nord au même niveau que les 
autres provinces du Royaume sur le plan foncier ; avec évidemment tous les autres 
problèmes bien connus relatifs à la multiplicité des statuts fonciers, au manque de 
couverture de l’immatriculation, au défaut de mise à jour de la Mappe…. 

 
1) Problèmes posés : 

 
Bien que son objectif soit celui de l’apurement de l’assiette foncière, le Décret sus-cité a -en 
fait- posé des problèmes notoires qui ont entravé cet apurement. 
 
Tout d’abord, l’Article 2 de ce Décret a suspendu tout dépôt de réquisition pour 
immatriculation jusqu’à une date qui devrait être fixée par le Ministère de l’Agriculture (à 
l’exception des réquisitions relatives au remembrement rural ou celles confirmatives 
d’oppositions aux délimitations d’immeubles domaniaux ou collectifs). 
 
Or, l’arrêté en question n’a vu le jour que quatre années plus tard : 14/03/1970. 
 
Voulant préserver les droits acquis des titulaires des T.K , le Décret Royal du 24.10.1966, a 
stipulé que les titres établis par les ‘’registradors’’ depuis 10 ans et plus à la date de sa 
promulgation, ou qui comportent une inscription subséquente à cette date, ne peuvent faire 
l’objet de contestation que sur les limites de l’immeuble concerné. 
 
Par contre, les titres ayant moins de 10 ans à la même date (24.10.1966) et ne comportant 
pas d’inscription subséquente à cette date peuvent faire l’objet de contestation sur les limites 
et sur le droit même de propriété. 
 
N’ayant précisé ni la notion de limites, ni son étendue, les oppositions ont abusé des cette 
‘’brèche’’ pour s’étaler sur la quasi-totalité de la parcelle ; ce qui revient -dans la pratique- à 
une remise en cause de la propriété même. 
 
Ceci a été durement ressenti par les titulaires des T.K notamment les T.K définitifs. 
 
Par ailleurs, l’opposition sur les limites supposait que seuls les propriétaires mitoyens en 
avaient le droit. Or, aussi bien la pratique que l’interprétation a laissé la possibilité 
d’opposition à tout un chacun, même s’il n’est pas mitoyen à la propriété. 
 
Cette mesure a tout simplement servi pour multiplier les litiges et stopper –par voie de 
conséquence- le processus de transformation des T.K en T.F. 

 
 Dahir portant loi n° 1-75-301 du 19/09/1977 : 

   
 
Ce dahir abroge les dispositions de celui du 24.10.1966 ; à l’exception du premier article qui 

étend le régime de l’immatriculation foncière à la zone Nord. 
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Il accorde un délai d’un an aux titulaires des T.K pour les déposer à la conservation 
foncière en vue de les transformer en réquisition pour suivre la procédure prévue par le 
Dahir du 12.8.1913. Il ajoute que cette immatriculation sera gratuite. 
 
Les TK non déposés sont alors considérés comme de simples actes constitutifs de 
propriété des immeubles qui n’ont fait l’objet d’aucune procédure d’immatriculation. 
 
Ceci sans distinction entre les TK ayant 10 ans et plus, ceux comportant une inscription 
subséquente et ceux qui n’ont fait l’objet que d’une première inscription. 
 
Ainsi, les droits acquis (T.K ayant plus de 10 ans ou comportant des inscriptions 
subséquentes) n’ont pas été pris en compte. Ce qui a soulevé de vives critiques. 
 
Par ailleurs, rares sont les TK déposés qui ont connu un aboutissement serein vers 
l’établissement d’un T.F. En effet la majorité des demandes de réquisitions sont venus 
remplir davantage les étagères des tribunaux ; entamant des litiges qui durent plusieurs 
années ; voir plusieurs décennies. Ce qui a diminué considérablement l’effet escompté. 
 
Les contestations à l’encontre de ce texte de loi (dahir du 19.09.1977) ont fini par être 
entendu et un nouveau texte a été promulgué le 9/11/1992. 
 

 Dahir n° 1.98.167 du 9.11.1992 promulguant la loi n°2.78 modifiant et 
complétant le Dahir portant loi n°1.751.301 du 19.09.1977. 

 
Ce texte reconsolide les acquis reconnus par le Dahir de 1966 (T.K ayant plus de 10 ans 
ou comportant une inscription subséquente au 24.10.1966). 
 
Il définit également la notion de ‘’limite’’ pouvant faire ‘objet d’opposition ; tout en 
apportant des restrictions à ce niveau. Car seuls les riverains de l’immeuble concerné ont 
droit à cette opposition. 
 
Il confirme également la gratuité de la procédure d’immatriculation tout en laissant ouvert 
les délais du Dépôt. 
 
L’élaboration de cette loi a été motivée par : 

- La masse des oppositions totales ou partielles reçues sur les TK transformés en 
réquisitions. 

- Les critiques émises par les usagers détenteurs de TK. 

- Le nombre important des TK détenus par les propriétaires et non soumis à la 
procédure d’immatriculation prévue par le Dahir du 19/9/77. 

- La volonté de réhabiliter le TK en préservant les droits des détenteurs dans la 
mesure où les TK ayant plus de 10ans comportant une inscription subséquente ne 
pourront faire l’objet d’opposition que sur une portion déterminée des limites et 
uniquement de la part des riverains. 

 
2) Constat actuel : 
Dix années après la publication de dahir du 9.11.1992 au bulletin officiel, et malgré les 
avantages incontestables qu’il apporte par rapport aux dahirs précédant, il y a lieu de se 
demander si les effets escomptés ont été atteints. 
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Le tableau suivant montre la situation des T.K dans les principales villes du Nord jusqu’à 
1990 : 
 

 

T.K 
établis 
avant 
1956 

T.K établis 
après 1956 

T.K 
abornés 
suite au 
décret de 
1966 

T.K 
transformés en 
réquisitions 
suite au dahir 
de 1977 

T.K non abornés et non 
transformés en 
réquisitions 

Nombre   Superficie 

Al hoceima 581 125 166 366 370 
6277ha26a

75ca 

Larache 2346 874 103 1271 2374 
3401ha59a

66ca 

Nador 1629 930 1331 1793 576 
19157ha60

a54ca 

Tanger 478 98 20 214 353 
5124ha66a

54ca 

Tétouan 2921 731 266 1503 1589 
15203ha23

a39ca 

Total 7955 2758 1886 5147 5262 
49164ha36

a51ca 

       Sources : la conservation foncière 
 
Ce tableau montre que les titres khalifiens déposés pour conservation en titres fonciers 
suite à la publication du dahir de 1977 dépassent largement ceux déposés suite au décret 
de 1966, mais il est à souligner que la plupart des réquisitions après ce dahir 
concernaient des petites propriétés ou des terrains récupérés par l’Etat après le Dahir de 
la marocanisation de 1973. 
 
Les taux modestes d’immatriculation des immeubles de la zone Nord jusqu’en 1990, 
démontrent l’échec des multiplient textes mis en vigueur, 38,5% à Tétouan par exemple 
(réquisitions comprises). 
 
Les détenteurs des T.K affichent toujours une ‘’résistance passive’’ ; considérant que 
l’ouverture de la procédure d’immatriculation suscite des oppositions inattendues. 
 
L’expérience vécue a montré également que ces craintes n’étaient pas sans fondements : 
de nombreux ‘’chômeurs ou assimilés’’ se sont ‘’professionnalisés’’ dans les oppositions ; 
exerçant ainsi un chantage systématique à l’encontre des requérants. 
 
Les dispositions du dahir de 1992 sont venues, en fait, très tardivement. L’expérience 
passée (dahir de 1966 puis celui de 1977) a créé un nouveau type de rapport entre le 
service de la conservation foncière et l’administré. 
 
Ainsi, le temps a-t-il travaillé contre l’intégration totale. Le problème ne se trouve plus 
limité à des ‘’aménagements techniques des textes’’ mais il les dépasse largement pour 
venir se confondre avec d’autres problèmes d’ordre sociaux économiques et culturels . 

 
II- Titres khalifiens et titres fonciers 
 
Les titres de propriété résultant des procédures d’immatriculation instaurées par le 
dahir de 1913, et de celui de 1914, présentent plusieurs points de divergence. Ces 
divergences concernent tant les différentes phases de la procédure, que les effets et 
portés du titre établi. 
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A. La phase topographique : 
 
Le dahir de 1913, sur l’immatriculation des immeubles, définit l’opération du bornage 
comme étant une opération complexe, composée de trois phases, une opération 
topographique, un acte de publicité et une enquête juridique. (Articles 19 et 20) 
 
Lors de la phase topographique, le géomètre place les bornes sur le terrain, tant pour 
délimiter le périmètre indiqué par le requérant que, le cas échéant, pour préciser les 
parties comprises dans ce périmètre qui font l’objet d’oppositions de la part de tiers. 
 
Le géomètre dresse un plan sommaire, dit plan provisoire, qui devient définitif une fois la 
procédure de l’inscription achevée. Ce plan est rattaché au système de triangulation. 
 
Dans le régime khalifien, le géomètre dresse  un plan  qui n’est pas précis, non 
rattaché au système de triangulation et sans apposition de bornes sur le terrain. 
B. La purge juridique : 
 
L’article 2 du dahir de 1913, après avoir énoncé que l’immatriculation donne lieu à 
l’établissement d’un titre inscrit sur le livre foncier, édicte que cette opération «annule tous 
titres et purge tous droits antérieurs qui n’y seraient pas mentionnés ». La même 
disposition est reprise à la fin de l’article 62, à propos de la portée du titre foncier qui forme 
le point de départ des droits réels «  à l’exclusion de tous autres droits non inscrits ». 
 
Le titre établi constitue un titre juridique nouveau, qui se suffit à lui même, qui ne se rattache 
à aucun passé juridique. Il est définitif et inattaquable, même si le requérant a usé de 
manœuvres dolosives. 
 
Sous le régime khalifien, le titre établi et le plan y annexé n’ont pas un caractère définitif. 
L’article 41 du dahir de 1914 énonce dans son alinéa 2, que « le certificat établi, tant qu’il 
n’est pas annulé par un jugement, fait foi contre tout titre ou document non inscrit au 
livre foncier ». D’ailleurs la « première inscription au registre » doit mentionner « les titres 
justifiant l’acquisition de l’immeuble par la personne au profit de laquelle est faite 
l’immatriculation » Art. 39.3° ; ce qui montre que cette inscription ne constitue pas un titre 
juridique se suffisant à lui-même et sans attache avec le passé. 
 
III- Titres khalifiens et législation en matière d’urbanisme : 
 
Les différents textes législatifs marocains relatifs à la réglementation de l’urbanisation, 
notamment celui relatif à l’urbanisme, et celui relatif aux lotissements, groupes d’habitations 
et morcellements, conçoivent le développement urbain comme étant une action qui doit être 
menée de paire avec l’apurement de l’assiette foncière. La prise en compte de la dimension 
foncière dans ces textes de loi est omniprésente. 
 
1. Sur le plan de l’extension urbaine : la loi 25/90 relative aux lotissements, morcellements et 
groupes d’habitation considère le dossier de demande d’autorisation comme étant 
« irrecevable si le terrain n’est pas immatriculé ou en cous d’immatriculation » . elle ajoute «  
dans ce dernier cas (en cours d’immatriculation ) pour que la demande soit acceptée, le délai 
fixé pour le dépôt des oppositions doit être expiré et il ne doit pas avoir été formulé 
d’opposition » (art 5). Le dossier est également irrecevable s’il ne comporte pas un plan 
topographique établi sur la base des points calculés du périmètre à lotir figurant  au plan 
foncier. 
 
Cette disposition signifie que : 

- Dans le cas d’un terrain objet d’un titre khalifien, le dossier est irrecevable, car le 
terrain est considéré comme étant non immatriculé 
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- Dans le cas d’une situation de transformation inachevée de titre khalifien en titre 
foncier, le dossier est également irrecevable en cas d’opposition. 

 
Etant donné le taux faible de transformation de TK en TF, et des nombreux blocages qui 
surviennent au cours des procédures de transformation de TK en TF, à cause notamment 
des litiges et des réclamations ; ne pas accepter d’examiner les demandes d’autorisation 
de lotir ou de création de groupes d’habitations situées sur des terrains ne faisant pas 
l’objet d’un T.F, reviendrait à refuser l’urbanisation de la quasi totalité des terrains objets 
de TK. 

 
2. Sur un autre plan, la loi 12-90 relative à l’urbanisme, stipule que le plan d’aménagement, 
dans les cas où il vaut acte de cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation 
d’équipements publiques, ‘’désigne les propriétés frappées de cessibilité en mentionnant leur 
consistance, leur superficie et le nom des propriétaires présumées’’. (Art.29) 
 
Les dispositions prévues par la loi n° 7-81, relative à l’expropriation pour cause d’utilité 
publique et à l’occupation temporaire sont alors appliquées. 
 
La même loi (12/90) stipule que les arrêtés d’alignement, qui  peuvent décider de la 
création des voies communales, places et parkings communaux, la modification de leur tracé 
ou de leur largeur, valent déclaration d’utilité publique des opérations qu’ils fixent. Ils 
désignent les propriétés frappées de cessibilité en mentionnant leur consistance, leur 
superficie et le nom des propriétaires présumées. (Art.32-34) 
 
3. loi 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, stipule que le règlement 
de copropriété doit obligatoirement faire l’objet, pour les immeubles immatriculés, d’un dépôt 
et d’un enregistrement à la conservation foncière du lieu de situation de l’immeuble. 
 
Si l’immeuble est non immatriculé, le règlement de copropriété avec les modifications 
portées éventuellement sur lui est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de première 
instance de la circonscription dont relève l’immeuble. 
 
Elle édicte plus loin, un ensemble de dispositions spéciales relatives aux immeubles 
immatriculés. Cependant, pour les immeubles non immatriculés (donc y compris les terrains 
objets des T.K) aucune disposition similaire n’a été prévue. 
 
 
Conclusion : la législation en matière d’urbanisme a - en réalité - ignoré le TK. De ce fait, la 
totalité des terrains urbains ou péri-urbains objet des TK ont été urbanisés de manière non 
conforme à la loi.  
 
 


