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Le Rharb est sans doute la région du Maroc où la juxtaposition des
deux civilisations traditionnelle et moderne se manifeste dans sa diversité
la plus grande. Et cette rencontre s'est déroulée dans un cadre naturel qui,
en dépit de son apparence monotone et grise, présente une grande origi
nalité. L'adaptation des courants de l'histoire aux contraintes de la nature
a conduit à élaborer des organisations régionales aux nuances subtiles.

Les cadres de la nature et de l'histoire

Plaine de subsidence et de niveau de base dans un entourage de
collines et de bas-plateaux, le Rharb est une région très l( jeune » : la
base du Quaternaire se trouve, dans l'axe de la dépression, à - 250 m.
Le remblaiement profond revêt trois aspects nettement différenciés : un
secteur littoral de grès dunaires, un secteur oriental à deltas inférieurs
caillouteux, un secteur central argilo-sableux.

L'étude des emboîtements de terrasses en amont (spécialement le long
du Beht) et de la superposition des dépôts en aval permet de reconstituer
les étapes et le mécanisme de cette évolution morphologique. On a pu
démontrer, par l'analyse des dépôts au droit de la station romaine de
Banassa, que la totalité du Rharbien (épicycle correspondant au post
Würm) est d'âge historique.

La carte morphologique en couleur fait apparaître, outre la grande
extension des formations récentes, le cloisonnement de la plaine (les levées
de principaux fleuves isolant les bas-fonds des merjas) et une réelle
régularité dans la distribution des dépôts et des sols concommitants
(rme/s, hamris, tirs, dhess).

(1) J. LE Coz: Le Rharb - Fellalis ct colons - Etude de géofimpiJie j·t'giona]". 2 vo).,
Io05 p., 4 pl. h.t., 136 fig .. XLIX pL photo. Thèse pour Je doctorat ès lettres soutenue le
21 novembre 1964 à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Paris. Diffusion par
la librairie Les Belles Images à Hahat et la librairie Médicis à Paris.
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Paradoxalement, l'étude du climat conduit à distinguer des nuances
dans l'aridité, entre Rharb semi-humide et Rharb semi-aride, tandis que
le chapitre consacré à l'hydrologie doit faire une large place aux inonda
tions dont, depuis quinze ans, le rythme s'intensifie et l'extension s'aggrave
de façon inquiétante.

Bas-pays inondable en milieu subaride, la plaine du bas Sebou a été
un carrefour ethnique où sont venus se juxtaposer : sur la rive droite du
fleuve, des Hilaliens, Sefiane et Beni Malek, tribus anciennement instal
lées, sinon fixées, et mélangées en une étrange mosaïque, sur l'autre rive,
les Beni Ahsen, Maqil, qui ont terminé là le long cheminement belliqueux
commencé au 16' siècle aux confins de la Moulouya, dans les collines de
l'Est, les Cherarda, exemple-type des guichs, soldats-laboureurs transférés
en 1829 par le Makhzen, du Haouz aux pentes du Tselfat.

Quelles que soient leurs origines, ces tribus ont conservé leurs orga
nisations traditionnelles, dont la cellule vivante est le groupe, qui est à
la fois un agrégat pseudo-biologique fondé sur la base de la parenté, réelle
ou fictive, un campement ou douar, et surtout une collectivité, imâa,
disposant de terres en commun, ce collectivisme primitif fondé sur la seule
potentialité des droits laissant malgré tout apparaître une structure
pyramidale de la société.

Et le bled jmâa du groupe s'ordonne en un finage qui intègre des
terroirs à vocations de culture et d'élevage, en fonction du principe de
complémentarité des sols.

L'implantation européenne, forte de ses capitaux, de ses techniques
et de la protection du gouvernement, a abouti à créer des domaines,
cellules de production enkystées dans le monde tribal environnant et
s'ordonnant, pour ce qui est de la colonisation officielle, en complexes
gravitant autour de centres de colonisation, tels Sidi-Kacem, (Petitjean),
Sidi-Yahia, (Mechra-bel-Ksiri).

Bien que s'étendant seulement sur un demi-siècle, l'histoire de la
colonisation européenne a réalisé tout un cycle, dans lequel on peut
distinguer six phases, depuis les débuts furtifs de la colonisation larvée
avant le Protectorat jusqu'à la décadence actuelle, en passant par les
périodes de la prise des terres par la colonisation privée entre 1912 et
1918, par la période de la colonisation officielle de 1918 à 1930, la période
des crises de 1930 à 1948, et la belle époque de 1948 à 1956. Dans le
temps, on passait d'une mise en valeur extensive par une sorte de
« ranching J) à une exploitation de plus en plus intensive grâce au tracteur
d'abord, au réseau des séguias ensuite.
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L'intervention de la technique moderne a conduit à la transformation
du milieu naturel, avec l'assainissement des merjas, la création du
périmètre d'irrigation du Beht, la quasi-éradication du paludisme.

Le bilan économique de la colonisation est incontestablement positif.
Plantations d'eucalyptus ou d'agrumes (ces derniers représentant près des
2/5 de la valeur globale de la production agricole du Rharb), vignes,
rizières, champs de céréales et de lin à l'emplacement de merjas asséchées,
portent témoignage des efforts accomplis par l'étranger dans un laps de
temps très court et dans des conditions souvent difficiles. Un nouveau
système de circulation reliant les éléments majeurs du triangle urbain :
Kénitra (Port-Lyautey), Souk-el·Arba, Sidi-Kacem (Petitjean) et les inter
médiaires (Mechra-bel-Ksiri, Sidi-Slimane, Sidi-Yahia) a contribué à
insuffler une vie nouvelle à la région.

Pris entre deux soucis contradictoires : favoriser l'implantation fran
çaise, maintenir un certain équilibre agraire au profit des autochtones,
l'administration du Protectorat a abouti à revêtir le Rharb d'une côte
mal taillée, où la part revenant aux étrangers atteint la moitié des super
ficies laissées aux fellahs, pour une population cent fois moindre.

La détribalisation, c'est-à-dire le mouvement qui porte le fellah à
briser les cadres traditionnels pour assurer son indépendance personnelle
et civique, a été freinée par la « politique des collectivités II qui a contribué
à renforcer une institution périclitante, tout en apportant un contre-poids
et un remède à une colonisation par trop accaparante. Le groupement
traditionnel mal régénéré a été incapable d'assimiler les techniques mo
dernes. La politique généreuse de quelques Européens dans le cadre des
Secteurs de Modernisation du Paysanat «(( la jmâa sur le tracteur ll) n'a
pas su faire évoluer le collectivisme primitif des tribus vers un système
communautaire moderne.

Ce sont donc des images pétries d'archaïsme et d'inégalités que
donnent les organisations humaines du Rharb. Les structures des douars
révèlent l'élargissement de l'éventail social, même chez les Cherarda, où
sur la base d'une trame égalitaire des partages, s'érige la pyramide des
(l ateliers de culture ll. Les plans de finages illustrent la variété des dessins
agraires dans leur accord avec la nature et leur évolution au contact de la
colonisation : finages laniérés des Sfafâa, finages tronqués des Sefiane de
l'Ouest, finages tripartites des Ameur-Zahna, finages en damier des
Amamra...

Au total, le Rharb colonial était caractérisé par une grande disparité
des richesses et des tares caractéristiques du sous-développement : le
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revenu annuel moyen par tête d'habitant atteignait en 1956 15000 francs
(anciens) chez les Marocains et 600000 francs chez les Européens, soit
dans un rapport de 1 à 40; la moitié des fellahs étaient de véritables
prolétaires sans terres, chaque famille ne disposait que de 4 ha, le taux
du sous-emploi pouvait être estimé à 50 ,)(, en milieu marocain.

Depuis l'Indépendance, la notion de réforme agraire est présentée
comme une panacée à tous les maux dont souffrent les fellahs. Mais les
quelques réalisations que l'on peut relever jusqu'à présent (lotissements
en merjas, reprise de certains domaines de colonisation) laissent des
craintes pour l'avenir immédiat. L'Opération-labour peut être considérée
comme un échec.

Si imparfaite que fut l'action de la colonisation, elle n'en a pas moins
profondément marqué la vie de la région, elle en a révélé certaines
virtualités masquées, introduisant même une véritable inversion des
valeurs locales. Il en résulte une géographie régionale plus nuancée, faisant
apparaître plusieurs « pays» : un Haut-Rharb bosselé et céréalier, dominé
par les « grandes familles Il, un Rharb méridional, celui des plantations
d'eucalyptus de la Pré-Mamora et celui des orangeraies, de la vigne, des
cultures maraîchères, des betteraves sucrières du périmètre du Beht, un
Rharb littoral, Sahel ou Rharb pastoral, pays pauvre mais où se trouve
la grande ville, Kénitra, un Rharb central, le plus diversifié, avec orange
raies et rizières sur les bords du Sebou et les bas-fonds des merjas en
partie asséchés.

Ce tableau des pays du Rharb est appelé à être modifié dans un proche
avenir avec la réalisation de grands barrages sur le haut bassin de
l'Ouerrha et la résorption de la colonisation européenne.

Mais dans la permanence de certains de ses aspects, qui font qu'il y
a vraiment une nature rharbienne, comme à travers les transformations
de ses paysages et la complexité croissante de ses structures on voit, dans
la contrée du bas Sebou, se définir et se nuancer une authentique région
géographique, cadre naturel, amalgame économico-social et moment de
l'histoire.




