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L'EXODE SAISONNIER DES RIFAINS VERS L'ALCÉRIE
par Louis Milliot, doyen de la Paculté de droit d'Alger,

avec la collaboration de Robert Wendel'.
(Suite ct fin) (1)

Cela dit, voyons les éléments qui ont pu
être recueillis de divers côtés et qui, d'une façon
générale, se rangent sous deux. rub~ique.s : im
migration par voie de terre et ImmIgratIOn par
voie de mer.

En ce qui concerne cette de~~ière source, les
entreprises dl' transports marItI~es .en ~au~e

donnent les chiffres suivants, d-ouvners mdI
gènes originaires de la zone espagnole du Maroc,
débarqués par elles à Oran :

En Ig30 5.500
En Ig31 15.400
En Ig32 11.300

En raison des mcsures de contrôle générale
m('nt prises par les compagnies d~ navigation,
il y a lieu de penser que ces donnees s~ rappro
chent de la vérité et comprennent senSIblement
la totalité des immi{Yrants recourant à la voie
maritime, garauties qu'on est loin d'avoir en ce
qui concerne la frontière terrestre" p~ur.laq~elle
il faut faire une part assez grande a 1 estImatIOn.

En s'adressant aux sociétés de transports
automobiles assurant les services avec le Maroc,
on a pu obtenir l'indication q.u'en Ig3?,l>lu~
dl' 65.000 travailleurs « marocams » avalent éte
transportés par ell~s. ve~s ~'Algérie. En Ig31 '. ?~
peut dire que ce chIffre etait augmen!é de. mOItIe,
environ, pour atteindre approximatIvement
100.000. Les données correspondantes manquent
pour 1932 ; il Y a lieu de croi.re que le .flot d'i~
mioTants avait subi une baIsse certame, malS
sal~ rapport avec le f1~chisseme?t constaté dans
la situation du marche du travaIl.

Une autre source d'information résulte d'un
relevé qui a pu être effectué avec une continuité
satisfaisante sur les transports espagnols emprun
tant la route du pont international de la Mou
louya. Celui-ci accuse les chiffres suivants, qui
ont l'avantage de porter ~a~s aucun doute sur
l 'élément exclusivement l'dam

En 1930 19.000
En Ig31 34.600
En Ig32 29.800

De ces renseignements numériques, les pre
Illiers et les derniers portent uniquement sur des
individus originaires de la zone espagnole, tandis
qUe les autres englobent, indifféremment, tous
les « Marocains )) saisonniers. De plus, pour les
uns et les autres, il n'a pas été possible de faire
Un pointage qui aurait permis de déterminer le
nombre des immigrants entrant pour la seconde,

(1) (cr.• BulieUn écollomique du llIlIroc" "01. l, n" 5, juillet
1934, pages 313 à 3240.)

ou même la troisième fois depuis le début de
l·année. Mais on peut remédier à cette impréci
sion et établir, avec une approximation suffi
sante, l'effectif des Hifains venant annuellement
demander à l'Algérie un complément de res
sources.

Comme on le disait plus haut, le nombre
des saisonniers empruntant les cars de la route
de Mplilla à Oujda représente, environ, la moitié
(If' l"effpctif franchissant la frontière terrestre.
Pour l'année Ig31 (34.600), cela fixerait le chif
fre tolal des passages vers 65.000, chiffre auquel
il y a lieu d'ajouter les 15.400 entrées par Oran,
soit un ensemble de 80.000 mouvements, du
1

er janvipr au :h décembre-. Mais on a fait remar
quer que nombreux sont les individus' qui vont
et viennent plusieurs fois dans le cours de l'année
pntre le Hi f et l'Algérie ; et on peut estimer qu'en
prenant un peu moins de la moitié de l'effectif
ohtenu ci-dessus, on approche sensiblement du
contingent réel des Hifains qui, en 1931, ont
quitté leur pays. On arrive ainsi au maximum de
30.000 à 35.000.

D'autres évaluations, provenant des trans
ports automobiles de la région de Tlemcen, ou
dl' diverses personnalités de la même région, se
rencontrent au chiffre de 25.000 à 30.000 entrées,
qui n'est pas inconciliable avec les calculs faits
d'autre part (2).

Bien entendu, le mouvement des entrées est
variable d'uQe année à l'autre, influencé parda
situation économique qui s'affirme de part, et
d'autre ; et il se produit alternativement des
maxima ct des minima d'affluence dont le taux
(ks salaires semble être le régulateur. Mais on est
enclin à penser que, cependant, le nombre des
individus venant essayer leur chance chaque
an née ne subit pas des variations considérables
pl que les facteurs favorables ou défavorables à
l'immigration influent surtout sur la durée du
séjour de chacun et le nombre d'allées et venues,
faites hahitueIleme~ par certains, dans le cours
de la même année.

Enfin, si on consulte et compare les chiffres
d'entrées et de départs mensuels (voir tableaux
en annexe) (3), on constate que lI'est durant les
mois du printemps que les arrivées sont les plus
nombreuses ; puis, dans 'la période de novembre
à janvier. D'autre part, les retours au Rif sont
plus massifs au cours de l'été.

(2) Si on compare cette estimation avec le chiffre de la population
chile du Rir oriéntul, on est amené à dire que le dixième, environ,
de celle-ci vient chaque annéc en Algérie, au titre de la main-d'œuvre
saisonnière.

(3) (Cr. tlhl611UI pages 318 et 319, « Bulletin économique du
Maroc ", Vol. l, n" 5, juillet 19340.)
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Les conditions du travail en Algérie

1" Généralités sur le mode de dispersion à
ln/!lcI's l'Algérie. - Les groupes de travailleurs
qui pénètrent en AIgérie, à pied, à travers la
campagne, ont tendance à s'embaucher au plus
près de la frontière, à Nédromah, Marnia ou dans
les communes immédiatement à l'est. Mais les
hesoins de cette région sont assez réduits et les
immigrants aboutissent finalement sur les routes
011, fréCJuemment, ils ont alors recours aux nom
hreux autobus qui peuvent passer avec une charge
incomplète. On signale même, à cette occasion,
que des entrepreneurs exploitent spécialement
celle manière de faire des intéressés, en se lançant
à vide sur les routes principales, certains qu'ils
sont de recueillir peu à peu le maximum de ce
qu'ils peuvcnt transporter; c'est ce que l'on
appelle, en droit maritime, le « fret à la cueil
lclle ».

Quand on parcourt l'Ouest algérien, on re
marque bien vite que, sur les voies de grande
communication (Oujda à Rel-Abbès, puis Mas
cara ; Tlemcen cl Aïn-Témouchent, etc.), tous
les cars et autobus transportent des « Marocains»
par groupes denses.

Si l'on veut faire un pointage complet des
mouvements d'all~es et venues, il semble CJue ce
soit dans la région de Tlemcen que l'on doive se
placer, car cette commune est située dans une
sorte de couloir d'étranglement de toutes les voies
d'accès.

Il n'existe, du reste, nulle part, un véritable
mar('h(~ de la main-d'(J~uvre d'immigration ; ct
il semble que ce soient les gros bourgs auxquels
s'arrNent régulièrement les services d'autobus,
qui constituent les points essentiels de dispersion
Pl de ravi1aillement en travailleurs.

D'autre part, un certain nombre d'immi
grallls, habitués à aller travailler loin vers l'est,
cmprutent le chemin de fer et, par exemple, se
font ainsi transporter jusque dans la Mitidja.

Enfin, autrefois; le petit port de Nemours
recevait lui-ml'me, directement, du Rif, un con
tingent assez imporlant de saisonniers ; mais
tous les renseignements rpcueillis sur ce point
concordent à établir que cette voie d'accès est
actuellement abandonnée.

- :.!o L'emlJallchaue des Airains et la vie inté
rieure dcs petils groupes. - Volontiers les équi
pes rifaines retournent directement, chaque
aI1lH;e, dans la même région ou chez le même
propriétaire. Mâis ce n'est pas une règle absolue,
cal' les intéressés n'ont aucune organisation leur
pel'Inetlant de se tenir au courant des besoins de
la colonie pour arriver au moment opportun ct,
de leur l'ôté, en cas de presse, les employeurs
s'adressent aux premiers venus. On l'île, toute
fois, des exploitations agricoles dans lesquelles
les ml'mcs groupes reviennent régulièrement
chaque année, presque à jour fixe et sans que le
propriétaire ait eu besoin de les demander. D'au-

tres fois, de grandes exploitations conservent, à
(,l~meure et en permanence, un noyau de Ri
[;~lIlS ; el c'est alors le chef de ceux-ci qui pré
Vl('nt ses compatriotes retournés au Rif. Ces
lIoyaux, dont l'effectif est très variable d'un
do~nain~ à l '.autre, ne sont pas, -du reste, cons
tues obligatOirement par des sédentaires absolus.
Crâce au consentement tacite des employeurs
en cause, leur personnel se relaye en effet à
l'amiable, au Cours de l'année. '

D'une façon générale, on peut constater que
Il' colon qui décide d'embaucher des travailleurs
saisonniers, ou bien dispose chez lui d'un noyau
Jl~rmanent dans leCJuel il aura un recruteur, ou
llien trouve autour de lui chez ses voisins ou
dans un café maure, un :< Marocain » qui lui
procurera, dans les vingt-quatre heures, un
« chef » susceptible de lui rassembler pour le
jour ,fixé, l'effectif jugé nécessaire. L'e~ployeur
II(' s adresse donc pour des besoins normaux
c'esl-ft-dire ne déflassant pas 30 ou Go travail~
I('urs,. qu'à un seul individu qui sera son « chef»
et hu recrutera, à sa seule diligence, tout le
monde voulu.

C'est alors ce « chef » qui discutera du
salaire, de l'installation et des conditions géné
rales du travail ; c'est lui, aussi, qui recevra le
plus souvent le montant alobal de la rémunéra-. ~

lIOn ct sera l'intermédiaire obligé et exclusif
('ntre les autres lravailleurs et le propriétaire.

. .Ce dernier. ne fait procéder à aucune véri
flcatIOlI d.e papIers et il n'a recours, le plus sou
Y~'ntJ 'lu au contrat d'embauchage verbal. On
('Ill' ne rares cas, cependant où le contrat verbal
(~Ian.t con,~lu, I.e ,colon fait' déposer chez lui les
paplers cl Identite de chacun et d'autres encore,
<;ù . le propriétain~ fait étahlir un eng~gement
('l'l'It par son chef d'équipe, engagement stipu
laIt! les principales conditions du travail et signé
devant Il~moins (1). Il n'en demeure pas moins
que le colon ne traite qu'avec un seul homme
p~)llr toule l'pquipe el que, pour lui, celle-ci se
J'('SllIIH' en un chiffre d'ouvriers.

, ~:es coutUI\1~'S sont à peu près absolues dans
1 agnculture maIS, pour l'industrie ou les diver
ses entn'I>J:ises. de lravaux, l'embauchage estsou
vent nomma"f et sc rapproche des conditions
hahituelles.

, your rass,embler le chiffre d'ouvriers qui lui
;~ ~'le de~ande, le « chef ", que l'on appelle par
lOIS alISSI « caporal », peut, s'il en a le temps,
faire prévenir tels de ses coreligionnaires encore
au Rif ou déjà parvenus en Alaérie . ou bien il, 1 ~ ,
s a( l'esse aux désœuvrés qui peuvent l'entourer.é
,la is il est toujours assuré, en se portant sur telle
arll're roulière, où il existe, au su de tous, un
('Ollrant important de circulation « marocaine »,
de Il'Ouver, dans le minimum de temps, tout le
I\1onde qui lui l'st nécessaire. Il peut-avoir recours

• • (1) Il ~l' ~jrod~lit, ""l't'ment des contest.ations. Ceptmdant, le ca'
l'cht'ilIlt, 1(,"1 1I1it'!"l''''""",,, Il 'hl~sitcllt pas à porter le différend devant la
ju.... Ue(l de JMix qui, ('JI 1\lisdJl des caractéristiques particulières à cette
maiu-ù'U'u\l'C, adople la procéduro d'urgcnt:c.
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encore aux tenanciers de cafés maures des loca
lités Lien placées ou à un de ses compatriotes
qui se tiendra aux arrêts d'autobus et répandra
la nouvelle de cette demande d'embauchage (1).
Parfois, enfin, il se rendra dans un centre d'af
fluence voisin, vers lequel les équipes arrivées
en fin de travail ont l'habitude de refluer.

L'effectif moyen d'une équipe est de 1:J à
:1;) hommes et, plulùt que de recourir à une for
mation plus étoffée qui deviendrait peu mania
hIe, les colons préfèrent constituer une ou même
plusieurs équipes supplémentaires. Le « chef »
est, cn effet, responsable de l'exactitude, de la
honne exécution du travail et de tous les inci
dents ou difficultés (lui pourraient se produire.

Le cas se présente, parfois, d'équipes cons
tituées qui sc déplacent en groupe et, grâce à
une organisation améliorée, vont de centre en
centre ou de domaine en domaine où elles sont
successivement attendnes. Mais il semble que
ce cas d 'homogénéité ne se présente que dans la
mesure où il existe un « chef » particulièrement
avisé et actif, capable d'assumer toute la charge
de cette organisation dont il est l'âme unique.
C'est lui qui s'ingénie à obtenir un nouvel em
hauchage avant que celui en c~urs ~oit compl~
tement terminé et, pour ce fane, II est admIS
qu'il peut manquer au travail, tout en con.ser
vant ses droits h la qnote-part de rémunératIon.
Dans les autres cas, la composition d'une équipe
n'a rien d'intangible. Suivant les besoins du
patron, elle peut sc gonfler ou. diminuer du jo~r
au lendemain, sans que des liens du~ables eXIS
tent entre ses membres. Le cas C?ntraIre suppose
que l'équipe a obtenu du travaIl à la tâc., ce
qui justifie alors sa fixité.

Dans cc cas, les membres de l'équipe sont
solidaires pour toute la durée de l'engagement
<'n cours ; et la répartition de la rémunération
globale sc fait à l'amiable, à la diligence du
« chef lJ. Le Rifain aime particulièrement ce
genre de travail qui lui permet, parfois, grâce
à un labeur écrasant, de doubler son gain quo
tidien. La journée commence alors avec l'aube
ct se poursuit souvent, d'une seule traite, jus
qu'aux premières heures de l'après-midi. Mais
tous les travaux ne se prêtent pas à cette façon
ct, d'autre part, les propriétaires hésitent à y
recourir, en raison des malfaçons qui peuvent
en découler.

On remarque qu'un véritable esprit de com
pagnonnage préside à l'aménagement du travail
r!<'s saisonniers rifains et qu'il est assez rare de
lrouver des individus s'occupant isolément.
D'autre part, 1<' Rifain sc groupe toujours à

.. l'écart des autres ouvriers marocains ou algé
riens.

(,) C'est à cc' arrNs d'autobus 'I"e, par ailleu,", semblenl
"':'Chanpr la plu pari des re~scillnemenis dans 10 mondo immlg-rant.
Les gons de la même Irlbu s Y reconnalssenl à un dét.1il ,"esUmentalre
ct se communiquent les dernières nou,"elles. Celui qui rentre sc charlre
.Ies commissions à taire au douar, celui qui arrive demande ct reçoit
(If'~ ren~ipnements utiles sur lA meilleure de~tination à prenrlr('. r.f'
~ont de ,"(';ribhles nœuds de ren~ig'nem('nts qui sont constitués là par
h n.luro même des cho..... Et ce rôle est rempli ég-alement 1'1< le cat"
»lanre qui aeclIf'ille les petits groupes cn déplacemcnt et voit défiler,
chaque jour, d..s Indh-Ith.s venant do todte. parts.

Comme l'employeur ne paie habituellement
sa main-d 'tcUVI"l' saisonnière qu'à la fin du tra
\ ail fixé, au lieu de lui donner des avances, il
ouvre un compte à l'équipe chez le boulanger et
les autres fournisseurs. A cc sujet, on a fait la
constatation frt>quente que le Rifain se nourris
sait mieux que lps autres saisonniers marocains;
ses aliments sont plus abondants et la viande y
figure asspz souwnl. Par ailleurs, les intéressés
Ill' hoiYl;nt, en génpral, que du thé.

La formation des équipes exprime donc une
fcndance des saisonni(Ts rifains à vivre repliés
sur eux-ml\mes et, chaque fois que possible, à
entreprendre du travail à la tâche. De plus, elle
facilite le contrôle du colon et s'accorde avec ses
habitudes.

:)0 Répartition et particularités du travail
pur ré!Jions. - Le saisonnier rifain est surtout
apte aux lravaux exigeant de la force et de l'en
d.urance, à l'exclusion d'une préparation spé
Ciale. Par exemple, il ne sait pas diriger les
alte1ages, de voitures ou autres, en raison du
manque d'équipages chez lui, et il s'habitue mal
à conduire les charrues . .Mais il excelle dans le
piochage de la vigne, dans les travaux 'de défon
cl'menl ou de défrichement à la sape, et, aussi,
dans les manipula\ions dans les caves compor
tant le déplacement de f11ts très lourds: Tous ces
tI:av.aux. .ag~icol~s, ~ans lèsquels le Rifain se spé
Cialise amSl, lUI laissent une plus grande liberté
d'action ; et c'est pourquoi il les préfère aux
autres.

Cependant, quand il en a l'occasion, il se
fait embaucher également sur les chantiers de
travaux puhlics ou de grandes entreprises, où
il <'st très.apprécié ct, souvent même, mieux payé
qu<' ses voisins indigènes algériens. C'est ainsi
qu'on a pu en rencontrer dans les travaux du
port d'Oran, aux carrières de Mers-el-Kebir, au
tunnel de l'évacuation des eaux fluviales de
Hivoli, à l'asséchement de l'ancien lac Halloula,
sur quelques-uns des chantiers de barrages, etc.
Ils y demeurent plus volontiers s'ils s'y trouvent
assez nombreux et ils demandent (et l'obtien
nenl fréquemment, car ils sont viteclassês parmi
les m<'illeurs ouvriers) à travailler par groupes,
entre eux. Ils s'installent alors sur le chantier
considéré; jusqu'à l'achèvement des travaux, et
y forment une petite colonie à part. D'autre part,
certains groupes de Rifains se sont parfois em
bauchés dans les .es.

•
Dàns la ville même de Tlemcen, :les saison-

niers séjournent peu, le temps seulement de ~a

traverser pour rejoindre le 'lieu où ils sont em- .
bauchés, ou de venir reprendre place dans ~e

grand courant d'allées et venues ou encore d'aller
en pèlerinage au tombeau très vénéré de Sidi Bou
.Medine.

Dans l'arrondissement de Tlemcen, d'autre
part, des indigènes marocains concurrencent les
Rifains ; ce sont les Sahraoua qui viennent spé
cialement pour des dépiquages et restent environ
deux mois d'été ; d'autres arrivent du Maroc
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oriental, en particuEer de la région de Taza, au
moment des moissons. Pour les vendanges, la
main-d'œuvre locale' est en général suffisante et,
d'après les colons qui les emploient, les Rifains
sont surtout occupés aux travaux de force : dé
frichage et coupe de bois, plantation de vignes,
ainsi que dans les usines de crin végétal.

Quelquefois, dans la région de Tlemcen, des
Rifains reslent trois ou quatre années ininter
rompues et repartent lorsqu'i'ls ont réll.lisé des
économies sufl'isantes. On en cite quelques-uns,
fixés complètement comme gardiens ou spécia
listes dans les caves, qui sont mariés avec dt's
femmes arabes du pays et qui restent définitive
ment avec leurs enfants. Ceux qui ne séjournent
que quelques années en Algérie, s'y marient par
fois, aussi, mais le plus souvent, répudient, en
partant, la femme arabe qui serait mal accueillie
dans le Rif.

En dehors des travaux agricoles, des Hifains
ont été employés aux mines de Sababsa jusqu'en
1925, date lt laquelle la guerre du Rif les a fait
rentrer chez eux et où ils ont été remplacés,
depuis, par des Msirdas, herbères arabisés du
pays.

Les mines de Mokta-el-Hadid, près de Beni
Saf, actuellement fermées, ont aussi employé,
il y a quelques années, du personnel marocain.

Dans l'arrondissement de Sidi-bei-Abbès,
malgré la concurrence de 'la main-d'œuvre espa
gnole fréquemment utilisée, les Hifains sont très
nombreux au moment cles moissons et restent

'pour :les vendanges. Pour les dépiquages, des in
digènes du sud algérien et marocain viennent s'y
ajouter.

Les moissonneurs sont, en général, des Beni
Snassen ; ils arrivent par Tlemcen en autohus
ou à pied et séjournent peu dans la ville de Bel
Abbès où ils ne font que passer pour se rendre
chez les colons ; 'leur nombre semble décroître
depuis quelques années. Ils sont employés aux
travaux à la sape dans les vignes. Quelques-uns,
spécialisés comme ouvriers mécaniciens, demeu
rent l'hiver pour la conduite des tracteurs et ne
peuvent plus guère compter comme saisonniers.

Dans la commune de Parmentier, par exem
ple, qui comprend dix exploitations importantes
formant, en tout, 3.750 hectares de vignobles
et occupant 2.000 ouvriers, les indigènes autoch
tones ne fournissent qu'environ floo ouvriers, le
reste est comp0i8é de Rifains ou d'autres maro
cain~. Certains emp10yeurs ont fait construire des
habitations spéciales, séparées de celles des au
tochtones, destinées aux Marocains qui y vivent
entre eux. Leurs salaires, p1us élevés que ceux
des arabes, sont cependant moins forts que ceux
des Européens. Ils exécutent souvent des travaux
à forfait qui sont payés jusqu'à flO francs par
jour. La crise récente a occasionné dans 1a ré
gion, une légère baisse des salaires, mais pas de
crise de travail. Une vingtaine de familles de
Rifains sont fixées dans cette commune, à ce
jour.

Dans la plaine qui entoure Aïn-Temouchent,
la main-d'O'u\'l"e rifaine compose à peu près
;-)0 !< de la main-d'œuvre agricole générale, ce
qui tient au fail qne, dans celle région très colo
nisée et formée surtout de grandes exploitations,
les douars sont rares. Aussi si, dans l'ensemble,
les Hifains sont surtout employés dans les pro
priélés europl\en nes, on en signa le cependant
quelques équipes travaillant dans des exploita
liom appartenant il des indigèlles. Les colons
qui les emploient signalent qu'ils vicnllent dans
cellc région à plusielll's (\poques de l'année ;
arrivés en juin-juillet, ils repartent dans leur
pays pour effectucr les semailles, et certains re
viennent dès novembre, quelqucs-uns pour faire
les scmailles chez les colons et, la majorité, pour
les travaux de la vigne à la sape et au crochet et
pour effectuer les nouvclles plantations.

- Dans Loute celte région, ainsi que dans celle
de Sidi-hel-Abbès à Mercier-Lacombe et dans les
environs proches d'Oran : Rio-Salado, Lourmel,
Aïn-el-Turk, Ol! la main-d 'œuvre rifaine cons
Litue hi grande ressource du pays, les employeurs
constatent que, pendant les années agricoles
J9;)u- 1931 et début 193:~, les H.ifains sont venus
plus nombreux que les années précédentes et se
sont montrés moins exigeants pour les salaire~.

Près d'Oran, à Misserghin, on signale un
village presque entièrement formé par des Ri
fains, fixés définitivement dans le pays.

Dans l'arrondissement de Mascara, région de
hauts plateaux où les douars sont assez nom
brc':lx, les indigènes suffisent pour la saison des
ven6.nges et, dans les vignes, on emploie sur
tout de la main-d'œuvre espagnole envoyée par
la fédération de 1'Oranie. Mais, là comme ail
leurs, les moissons sunt faites par les Marocains
qui, en général, ne viennent pas directement de
leurs pays, mais, pour 'la plupart, ont com
mencé. par faire les moissons plus précoces de
la plame de Helizane, puis sont remontés, en
aut.ocars, vers MonLgolfier, Tiaret, Frenda, Anou,
Trézel, pOlir déborder ensuite sur le département
d'Alger. Beaucoup d'entre eux, après les dépi
quages, sont utilisés pour défricher les terres où
les palmiers nains sont nombreux ; travail péni
ble où excellent les Hifains et que les colons pré
fèrent faire exécuter par eux au lieu de recourir
aux tracteurs.

On emploie aussi des Rifains dans les usines
de crin végétal el il existe, dans la région de
Tiaret-Frenda, quelques forestiers d'origine ma
rocaine fixés dans le pays et qui s'occupent aussi
de la fabrication du charbon.

rloo ouvriers qui travaillent depuis deux ans
au barrage de Bekhedda, sur l'oued Mina, sont, 
en général, originaires du Tafilalet ; et parmi
les nombreuses équipes de Marocains travaillant
à la tâche sur les routes, il en est qui viennent
de la région de Taza-Fès.

Dans l'arrondissement de Mostaganem, 'a
plaine <:I.e céréales de Relizane attire aussi beau
coup de Rifains. Dans ~les entreprises de route.
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tous les ouvriers étaient originaires, en 19:31 
19:h, de la région de Melilla.

A Mostaganem même, les travaux entrepris
à la suite des dégàts commis par l'inondation de
19 2 9 ont permis d'employer un monde impor
tant de Rifains pour les constructions de cana
lisation et d·égouts. Au Marabout, à Karouha,
ce sont aussi des Rifains qui exploitent le chan
tier de cailloux dont on se sert pour les tra
Vaux du port de Mostaganem.

Dans la région du Dahra, il existe une quan
tité assez importante de Marocains à demeure et,
au mois d'avril 1932, on en comptait 280 trou
vant du travail permanent, en partie dans les
vignes, en partie sur les routes. Dix à quinze, ins
tallés dans la région depuis une trentaine d'an
nées au moins, se sont mariés dans le pays et sont
toujours employés dans les mêmes ferm~s comme
gardes assermentés ou chefs de chantIers.

Les colons sont très satisfaits de celte main
ù 'œuvre et ont protesté énergique.ment 'lorsqu'au
début de 1932, à la suite de. pl~mtes contre les
marocains, portées par les mdlgènes du pa~s,
on avait pris des mesures pour refouler cerlams
d'entre eux.

Dans le département d'Alger, la main
d'œuvre rifaine se retrouve à peu près sur toute
l'étendue du territoire. D'abord sur les plateaux
du Sersou jusqu'à Vialar, Tai?e .et Bourbaki, les
moissons sont faites par les Rlfams comme dans
le département d'Oran. Les forêts de 'l'eniet-el
Maad en emploient au~si quelq~es:uns comme
forestiers ou charhonlllers ; mais Ils ne pétlè-
trent guère dans la plaine du Chélif où les mQn
tagnards de l'Ouarsenis suffisent généralement
aux besoins.

Au barraO'e de l'oued Fodda, sur une entre
prise de 650 O~lvriers, il existait, en février Ig:b,
Une proportion de 270 Marocains pou~ 230 indi
gènes algériens et 1 fio Europée.ns. MaiS presque
tous venaient du Maroc français.

Si les Rifains sont rares dans cette région,
On les retrouve dans les vignobles de la Mitidja.
Ils v viennent, en général, travailler la vigne, au
printemps, et vont ensuite faire les moissons
dans le Sersou, ce qui les met sur le chemin du
retour. Le nombre approximatif cle Rifains tra
vaillant dans la Mitidja pendant une année t'st
de 2.000 à 2.500 ; et on rencontre parfois cles
exploitations occupant simultanément 4 à 600 ou
vriers « marocains )) (sans qu'il soit possible de
préciser la proportion exacte de sujets étrangers
parmi eux).

Avec des différences selon les années, il v a
~p1us de .vingt ans que cet afflux de main-d'œuvre
est connu dans la Mitidja. Très appréciée des
colons, elle est généralement payée 1/5" de plus
qUe lC$ indigènes du pays et elle apparat! com
me fort utile, surtout dans les endroits où les
vignobles sont 'placés dans des terrains trop acci
dentés pour que les tracteurs puissent passer.
Ainsi, dans le domaine de Kandouri qui com-

. prend plus de 1.000 hectares, un mil'lier d'ou-

vriers étrangers se trouvent rassemblés à cer
taines époques, parmi lesquels la moitié, au
moins, sont des Hifains.

A Koléa, le nombre d'ouvriers marocains
travaillant sur la commune atteint un maximum'
de 100 à 150 au moment du piochage de la
vigne, et 30 à 50 % sont des Rifains ; leur salaire'
moyen était, en 1932, de 12 fI'. 50, mais il pou
vait atteindre 15 à 18 francs par jour pour les
travaux pénibles.

Dans la région de Boufarik c'est à ,l'automne
que les Rifains viennent en grand nombre car
ils s'occupent alors des canalisations d'asséche
ment ; les travaux de voirie et de route dans
toute la Mitidja sont souvent exécutés par eux.
Blida est plus particulièrement le centre de ras
semblement de la main-d'œuvre inemployée. Les
Marocains se groupent dans un café maure con
nu, auquel les chefs de chantiers voisins s'adres
sent lorsqu'ils ont besoin d'ouvriers.

Une partie d'entre eux viennent directement
à Blida par chemin de fer; d'autres y arrivent
progressivement, après avoir travaillé tout .le
long du parcours, suivant la saison. C'est surtout
en hiver que leur nombre est important: depuis
octobre, où on les emploie aux travaux de cana
lisation, jusqu'au mois de mars où l'on pioche
la vigne.

Da.ns bien des endroits de la Mitidja des
Marocallls se sont fixés avec leur famille, sem
blant confirmer ce principe que, plus le :lieu du
travail ~st éloigné du pays d'origine, plus faci
leme~t Il se trouve des éléments pour y demeu
rer, smon en permanence, du moins pendant de
longues périodes.

!Jo Influence réciproque des éléments en pré
sence. - Le Rifain se rend le plus souvent dans
les centres où la main-d'œuvre autochtone est
numériquement insuffisante et, généralement, il
n.e s'emploie pas aux mêmes travaux que celle
Cl. Il en résulte que les occasions et les sources
de con nits et de heurts entre :les deux éléments
en présence sont rares. Cependant, l'indigène
algérien n'aime pas le « Marocain » qui, par
son influence, stabilise les salaires agricoles à un
taux qui n'est jamais jugé assez élevé.

D'autre part, l'Algérien, sans doute moins
robuste, est, par contre, plus évolué que son
rival ; on sent nettement la supériorité acquise
par lui du fait de son contacLconstant avec la
vie européenne et il apparat! comme familiarisé
avec une foule d'inventions ou de procédés mo
dernes que l'immigrant regarde encore ~vec
étonnement. . .

Néanmoins, comme les chapitres précédents
l'ont fait ressortir, le saisonnier se tient vo1on·
tairement et obstinément à l'écart des autochto
nes, se séparant d'eux dès le départ du chantier
qui a pu les rassemb'ler momentanément, et ne
se retrouvant jamais avec eux dans les divers
cafés maures.

Dans l'ensemble, les deux éléments se sup
portent, sans plus, dans des conditions satis
faisantes et les rixes s'avèrent rares.
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Les saisonniers rifains admirent certaine
ment l'Algérie el ses procédés d'exploitation agri
coles et ils s'y sentent assez en confiance pour
faire parfois des confidences à l'élément fran
çais sur ce qui se passe ou se dit dans leur pays.
Cependant, ce n'est pas volontiers qu'ils se
livrent ou se lient, el on ne peut pas supposer
qu'ils se fassenl, au cours de leur exode, les
insl.l'IIlllents d'une propagande étrangère quelle
qu'elle soit.

Eux-mêmes, du reste, n 'y paraissent pas
accessihles pendant leur séjour et, insensibles au
commun isme comme à toule aulre action d'ins
piration européenne, ils montrent qu'ils ne sont
pas habitups à se m<\ler à la polilique, dont les
échos ne pénètrent encore que très incomplè
tement dans le bled rifain. Ils visitent cependant
avec satisfaction les lieux' vénérés des masses
maraboutiques ct confrariques et, sans doute, se
rapprochent-ils avec ferveur de leur chef reli
gieux, comme c'est le cas de la confrérie de"
Aliouite" (I). La religion serait ainsi le seul do
maine OIJ une propagande pourrait s'exercer sur
les intéressés.

Mais le Rifain suit "a religion sans aucun
fanatisme el il ne semble pas qu'il se prèle volon
tiers f\ une acl ion concertée le visant : les
Khouans aliouites vont visiler leur cheikh à Mos
taganem el lui porter leurs offrandes chaque fois
qu'ils se rapprochent suffisamment de celte zone.
D'autres fideles s'arrêLent au tombeau de Sidi
B~ll Medine. Là se limitent les manifestations de
leHr communion spirituelle avec des Algériens.

Il ne faut pas ouhlier, du reste, en ce qui
concerne la recherche des propagandes dont les
intéressés pourraient faire l'objet, qu'en défini
tive ils vivent très peu au conlact de l'élém~Jlt

européen ou indigène ct que le dur labeur auquel
ils s'astreignent les tient éloignés des longs con
ciliahules propices aux interventions étrangères.

En résumé, le Hifain se montre satisfait de
l'accueil qu'il trouve en Algérie et, pour son
grand profit, il y prend contact, heaucou~ plus
avec les procédés modernes de culture et d orga
nisation qu'avec les indig(~nes autochtones eux
mêmes.

Cela amène à penser qu'il pourra retirer,
avec le temps et dans le domaine social, notam
ment, un grand bénéfice de son exode saisonnier.
Si elles peuvent disposer de chefs de douar ou
de fraction avertis, les tribus du Rif oriental amp
Iioreront peu à peu leurs conditions générales
d'existence, dans la mesure de l'expérience que
leur élément migrateur aura su rapporter de
l'Est, et prononceront ainsi une évolution et un

(1: L.. zaolll'a du cholkh &n Alioua "" trom·c prè. de Mostagancm.
On ""it 'lue 10 fondateur de cotto 'co"rrério a rait, depuis ph"lours
alln{oe~. d('~ etrorts couronnés de 8uceès pOlir étendre le rayonnCffil\nt de
sa tioctrinC' dans le Rit ; on lui connart ainsi des zaoui'as .\ ]);lI·~Drill~.
C'lH'Z h'!j Mt~talsas, à Zizaouine, chez les Beni-Sard, puis dans d'autres
tl'ihll~ ; ~t on évalue à plus de 6.000 le nOlnbrc de ses adep1cs dans
Cf'ttf! 7,00('. Par ~Ilite, il n'est P'\S lmpos~ihle 'lue le cheikh profite du
!"{'joul' (1(\~ Rirain~ en Oranif' "0111' afTcrmir ~a prnpag-andc r"l1giel1sc
parmi CUI.

rapprochement de l'élément occidental, plus ra
pides que dans les autres secteurs du Protecto
rat espagnol.

Conclusion

Indiscutaùlement, la main-d'œuvre rifaine
tient une place importante dans l'économie algé
rienne, plus particulièrement en Oranie. On peut
même affirmer que, dans l'état de chose actuel,
sa disparition ou sa raréfaction excessive créerait
des perturbalions très sérieuses dans les régions
agricoles, et, principalement, dans les grands
domaines. On remanple, en effet, que le Rifain
est surtout retenu pal' la grande propriété et
qu'au contraire, il est plus l'are dans les com
munes où celle-ci est très morcelée.

D'autre part, le colon marque couramment
et justement sa préférence pour les Rifains (ou
les autres Marocains) « qui travaillent plus con
sciencieusement et qu'il n'est guère besoin de
contrôler» ; et il s'inquiéterait vite de mesures
qui auraient pour effet de jeter le trouble dans le
courant acLuel de transmigration. Il y a de nom
breux travaux qui ne peuvent s'exécuter avec :la
machine, soit en raison de leur nature, soit en
raison de l'éLat particulier. du terrain considéré.
Des Kabyles ou des Espagnols en étaient autre
fois chargés et le développement de l'immigra
tion marocaine est ainsi venu fort opportuné
mcnt compenser leur défaillance.

L'exode rifain en A19érie correspond ainsi
à \!ne nécessité agricole.

Le genre de travail des immigrants et leur
indifférence générale pour la politique les met
lent à l'abri de toute propagande dangereuse.

A l'inverse, leur tolérance religieuse et leurs
dispositions géQéralement favoraùles à la France
qui leur fait bon accueil, les éloignent de toute
action hostile sur les autochtones, avec lesquels
il" sympathisent, du reste, assez peu et dont ils
sc tiennent obstinément à l'écart.

Les quelques éléments qui se fixent à d~
meure en Algérie sont d'excellent sujets. Le faIt
ne peut qu'accroltre l'influence française sur
les populations du Nord du Maroc et sa plus
grande fréquence est souhaitable. ne serait-ce qU~

pour diminuer l'importance des capitaux qUI
sont emportés chaque année dans la zone espa
gnole du Maroc. La balance économique de celle
transmigration est, en effet, en faveur <hi Pro
tnrat de nos voisins qui reçoit, chaque année,
environ f)o millions d'économies rapportées par
les saisonniers.

Mais, tel quel, le courant de main-d'œuvre
rifaine est indispensable à l'agriculture algé-.
rienne et ne pourrait être aisément remplacé.
L'exode rifain est donc un phénomène q\le l'on
peut envisager avec satisfaction du point de vue
pconomique ct social.

Loui!! MfLI.IOT
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