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QUELQUES REFLEXIONS
SUR LES COLLECTIVITES RURALES TRADITIONNELLES

ET LEUR EVOLUTION

par AHMED LAHLIMI

Cette brève note se propose, moins une description systématique des
collectivités rurales traditionnelles et de leur type d'organisation qu'à
partir d'une connaissance directe de quelques régions du Maroc (1), une
remise en cause et une réinterprétation d'une image de ces collectivités
imposée par les sociologues de l'ère coloniale et qui continue à déterminer
le cadre de référence de toute étude sur le monde rural marocain.

Il ne s'agit pas uniquement de contribuer à décoloniser tout un arsenal
de concepts à travers lesquels l'on a saisi, jusqu'à présent une réalité, mais
aussi et surtout, d'essayer de restituer celle-ci, dans sa complexité, dans
son originalité historique et de rendre, par là, les concepts qui en rendent
compte plus opératoires, dans une perspective de restructuration du
monde rural marocain devant désormais être uniquement déterminée par
les exigences de notre développement interne.

Cette saisie globale des cadres socio-économiques où s'insère l'organi
sation du monde rural, a été imposée, jusqu'à présent, par des sociologues
ou géographes, parfois éminents, mais qui tous se rattachaient à une autre
ère culturelle et à une société ayant atteint un niveau de développement
historique différent de celui atteint par celle qu'ils étudiaient. Les catégo
ries juridiques et les concepts sociaux qui leur servaient d'instruments
d'analyse, élaborés à partir d'une évolution historique propre à un autre
type de société, aboutissaient à la construction de modèles qui, pour
cohérents et satisfaisants (pour une certaine rationalité) n'en péchaient pas
moins par un schématisme appauvrissant et déformant de la réalité.

(1) Dans cette note, il s'agira surtout du Haouz oriental et du plateau de Fès-Meknès
où j'ai eu à travailler dans le cadre respectivement de \'ex-O.N.I., de 1963 à 1<)65, et du
Projet Sebou depuis la fin de 1966.
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Ces modèles, ainsi élaborés dans le cadre d'une approche inadaptée,
ont fini par s'imposer, au niveau de la vision qu'ont les nationaux aujour
d'hui de leur société rurale et des concepts qu'ils utilisent pour la saisir.
Et ce, d'autant plus, que depuis plus de cinquante années, cette société a
été le point d'impact d'une série d'actions législatives et organisationnelles
qui visaient à sa restructuration sur la base de ce modèle et de cette
vision.

Dès lors, il est presque toujours difficile d'arriver à retrouver à travers
le mode d'organisation actuelle, en partie façonné par une longue pratique
coloniale, l'archétype originel, afin de saisir les transformations opérées
au sein de ces collectivités et pouvoir apprécier le niveau de viabilité de
leur type d'organisation et de leurs institutions traditionnelles, au moment
où les recherches d'un cadre socio-économique susceptible de jouer le
rôle d'une cellule de base pour le décollage de notre agriculture, sont à
l'ordre du jour.

Cette difficulté provient des méthodes d'approches utilisées. A défaut
de documents écrits, deux voies restent possibles : l'étude comparative, et
l'enquête directe. La première nous fait revenir au même problème du
fait qu'elle implique des comparaisons entre des termes procédant de
modèles également altérés et que cela suppose déjà des études appro
fondies des archétypes.

L'enquête directe, la seule valable, à notre avis, doit être maniée avec
prudence. C'est que les « informateurs D, pour pouvoir former une image
de leur société, l'exprimer dans sa réalité, doivent être en mesure de se
décaler par rapport à elle. Ceci est bien difficile pour les membres de
collectivités qui ne disposent pour s'exprimer, dans ce domaine, que d'un
langage extrêmement réduit et qui sont complètement intégrés à leur
groupe et empêtrés dans le vécu. Ce type « d'informateurs D, très souvent,
pour s'exprimer, reprend à son compte les concepts que le chercheur lui
prête, de telle sorte qu'il ne sort souvent de ces enquêtes que ce que l'on
y a déjà mis.

Les membres des collectivités participant aux structures de l'Etat
(chioukh, maqaddmine etc.) ou assez dégagés de l'organisation de leur
groupe pour pouvoir l'exprimer (grands propriétaires, nouveaux citadins,
lettrés etc.) empruntent eux aussi ces mêmes concepts, ou ont une vision
des choses procédant du modèle colonial tel qu'il a été mis en pratique
pendant cinquante années.

L'on peut se demander, si la meilleure méthode d'approche ne consis
terait pas à faire narrer l'histoire de leur groupe, à plusieurs membres de
la collectivité, choisis parmi les vieux et parmi ceux qui ont le moins
participé au modèle colonial et, ainsi, sur la base de ces narrations, tenter
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de saISIr, à travers les événements et les comportements du groupe, à
propos de ces événements, et par le moyen de l'intuition et de la sympa
thie, le mode d'organisation de ces collectivités. A la limite: la meilleure
source de renseignements ne serait-elle pas ce vieux paysan à qui nous
demandions ce qu'était une l( jmaâ Il et qui, n'arrivant même pas à
concevoir une telle question, affirmait, par impuissance, que, dans sa
collectivité, la Il jmaâ Il n'a jamais existé; ce qui, en même temps, ne
l'empêchait pas, dans le cours de la discussion, de parler des décisions ou
des actes entrepris par sa (1 jmaâ Il à l'occasion de tel ou tel événement
précis.

Cette méthode ne saurait être exclusive certes. Elle ne peut être utilisée
que dans une première étape. Les résultats qu'elle pourrait donner doivent
être, par la suite, soumis à un examen critique et à une conceptualisation
systématique, mais elle nous semble, au stade actuel des études sur la
société rUFale marocaine d'une grande utilité. En tout cas, c'est cette
méthode qui a servi de base aux hypothèses énoncées dans cette note.

-1-

COLLECTIVITÉS TRADITIONNELLES:

ORGANISATION SOCIO-ÉCONOMIQUE ET STATUT FONCIER

Les collectivités rurales traditionnelles se distinguent aujourd'hui des
autres types d'organisation socio-économique qui se rencontrent dans le
monde rural marocain, en dehors de leur soumission depuis 1919 à la
tutelle de l'Etat par :

- le statut juridique de leur terre se répartissant en 2 types fondamen
taux: collectif et guich,

- leur type d'organisation de base caractérisé par l'existence d'une
Il jmaâ Il, assemblée groupant quelques chefs de famille et jouissant
d'un certain nombre de prérogatives (partage annuel ou pluriannuel
des terres, gestion des ressources hydrauliques communes etc.) et
représentée auprès de l'administration par un Il naïb Il coopté parmi
les membres de la l( jmaâ Il.

L'institutionalisation de ce type d'organisation et la définition du
statut collectif de ses terres sont les résultats d'une législation coloniale
dont la pièce maitresse est le dahir du 27 avril 1919 qui constitue la
Il charte des collectivités Il au Maroc.
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Cette législation procède d'une appréciation du statut juridique des
terres occupées par ces collectivités au moment de l'installation du
Protectorat. Ces statuts, imprécis par référence aux catégories du droit
romain, ne leur étaient réductibles qu'au prix de leur interprétation selon
une vision globale qui aboutissait à masquer leur originalité et à les
cristalliser dans des formes plus ou moins arbitraires.

Ce modèle ainsi dégagé, inspire toujours l'ensemble des analyses dans
ce domaine et peut être ramené au schéma suivant : une collectivité est
un groupement humain lié par le sentiment d'une appartenance à un
ancêtre commun. Cet ancêtre est plutôt mythique, le groupement étant
souvent formé d'un noyau originel auquel se sont amalgamés des apports
multiples. La collectivité, selon son statut et la conjoncture, peut entrete
nir des relations de soumission, d'alliance ou d'hostilité avec le Makhzen.
Le statut de sa base foncière peut, ainsi, changer d'un statut Makhzen
(le cas des guich) à un statut collectif. Dans ce dernier cas, la recherche
de l'égalité entre les familles amène la collectivité à partager chaque année
son patrimoine foncier selon des rotations annuelles permettant de con
tourner la diversité pédologique du terroir, et d'ajuster les disponibilités
foncières au croît démographique. Dans le cas du guich surtout, la terre
est partagée, souvent, selon l'équipement des « guicheurs » en « jouja Il

(attelée) et de toutes les façons, le Makhzen disposant de ces terres les
alloue à qui il veut sous forme de «( _tenfida Il (terre d'apanage).

A ce « collectivisme primitif Il du premier cas, correspond une « orga
nisation démocratique Il dont l'institution de base est la « jmaâ » et
l'organe d'exécution élu : le cheikh ou le moqqadem. A l'organisation
makhzenienne du deuxième cas, correspond une organisation pyramidale
(caïd Rha, caïd mia...) d'un système de commandement des collectivités
militaires.

De cette interprétation a découlé la définition des statuts collectif et
guich de certaines terres ainsi que l'organisation actuelle des collectivités
humaines dont ces terres constituent la base foncière.

C'est le dahir du 27 avril 1919 qui a défini la propriété collective,
délimité le rôle des jmaâ (déjà officialisée sous la forme de jmaâ de tribu
ou de fraction par le dahir du 21 novembre 1916), doté celles qui Cl ont
des biens et des intérêts collectifs » de la personnalité civile et placé
celles-ci sous la tutelle de l'Etat.

La terre collective a été définie comme une terre appartenant privati
vement à la collectivité, les membres de celle-ci n'ayant qu'un droit
d'usufruit, le guich comme le statut d'une terre où le droit de propriété
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(droit éminent) revient à l'Etat qui en a cédé l'usufruit aux membres d'une
collectivité, en contrepartie des obligations militaires qu'ils lui devaient.
Dans les deux cas, un démembrement du droit de propriété et de l'usufruit
était opéré et les collectivités étaient placées sous la tutelle de l'Etat et
représentée auprès de celui-ci par le « naïb Il, délégué des jmaâ des douars.

En même temps l'affirmation de l'inaliénabilité des terres collectives
(qu'elles soient propriété privée de la collectivité ou de l'Etat) correspon
dait à la soumission de la gestion des « terres guich Il au service des
Domaines.

2. De l' « adam » à la tribu: un mode d'appropriation de groupe (2)

En fait, les catégories juridiques de « bled jmaâ Il et de « bled guich Il,

ainsi introduites par les juristes du Protectorat, étaient, nous semble-t-iI,
également étrangères au droit positif de ces collectivités en pleine évolu
tion. Il existait certes, des « terres de tribus Il c'est-à-dire des territoires
que seul le rapport de force fluctuant entre tribus délimitait et dont le
mode d'exploitation était en parfaite harmonie avec le genre de vie pas
torale des collectivités. Ce qui faisait dans ces conditions la base de la
cohésion du groupe était moins le rattachement à un ancêtre commun 
cette croyance était plutôt une justification d'ordre idéologique - que la
sauvegarde d'un espace le plus aisé possible pour son activité économique,
pastorale surtout, et susceptible de garantir le mieux sa sécurité face à
d'autres groupements.

a) Un cadre économique: l'adam

La cellule de base, dans une telle organisation, était la lignée agnatique.
Cette cellule (3), saisie, jusqu'à présent, par ce qui constituait ses justifica
tions idéologiques, est couramment définie comme l'agrégat de familles
formant une lignée agnatique. En fait, même au niveau de l'adam la
référence du sang était mythique. Ce qui constituait la solidarité de
(l l'adam Il c'était le fait qu'il était l'unité économique optimale, qui
pouvait, par son activité propre, subvenir aux besoins d'une vaste famille
patriarcale.

Ce n'était, ainsi, qu'au niveau de l'adam que la solidarité liant le
groupe était d'ordre économique, la dimension de cette cellule, étant
déterminée par les besoins en force de travail suffisante pour son activité

(2) Les id"es développées ici sur les « terres de tribus" et leur mode d'exploitation
ont d"jà été exposées par nous, dans un article,. non signé, paru dans Libération, nOM 40 et
47, « Terres collectives et réforme agraire". VOIr surtout le na .46, 22-28 juillet rg65.

(3) °Adam ou ikhs.
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économique et par les exigences d'une cohésion sociale nécessaire pour
favoriser cette activité. Cette cellule se ramenait aussi à une unité terri·
toriale : le douar.

b) Un cadre de défense : la fraction

Au niveau d'un cadre plus large, celui que l'on désigne depuis le
Protectorat sous le nom de Il fraction », le type de solidarité changeait. Ici
c'étaient les exigences de défense qui fondaient la cohésion du groupe. La
dimension de la fraction était déterminée par l'aire spatiale nécessaire au
déroulement optimum de l'activité économique d'un ensemble de douars.
Cette aire tirait son homogénéité, soit de la complémentarité des terroirs
qui la constituaient, soit de l'existence d'un facteur d'exploitation impor
tant. Le premier cas peut être illustré par les Guerouane dans la Province
de Meknès. Ceux-ci s'étirent du sud de cette ville jusqu'au Moyen Atlas
en fractions (ll qbila Il) chevauchant chacune deux domaines complémen
taires : la plaine et la montagne. '

Le deuxième cas se retrouve dans plusieurs régions du sud du Maroc
surtout où chaque périmètre hydraulique dominé par une Il seguia Il

délimite une fraction et porte le nom de celle-ci (4). Dans ce cas, la dimen
sion et la cohésion de la fraction étaient déterminées par les exigences en
force de travail qui imposaient le creusement et surtout l'entretien de la
seguia.

Entre ces deux cas, de multiples nuances pouvaient se retrouver. Ainsi,
dans les Beni Mtir, des fractions occupant des aires économiques complé.
mentaires passaient entre elles des (1 alliances Il de Il tada Il qui sauvegar
daient la défense de l'espace économique vital.

Dans tous les cas, la fraction se présente ainsi comme un cadre où la
solidarité du groupe était basée sur la défense de l'espace agro-pastoral
commun.

c) Un cadre politique: la tribu

Englobant la fraction, la tribu est celle où les liens de solidarité étaient
les plus lâches bien que ce fût le cadre le plus fonctionnel et le plus
opérant, du fait que sa dimension se ramenait à l'unité physique et
stratégique qui encadrait l'ensemble des aires complémentaires où se
déroulait l'activité des fractions. Cette unité pouvait être une vallée, une
montagne, une plaine, un Il foum » etc.

(-Il "Les terres irrigées et le monde rural de la Tessaout moypnne ". par A. LAHLIMI.
HeVlle de Géogr. dit Maroc, nO II, 1967.
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d) Mode d'exploitation de la « terre de tribu»
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Dans ces conditions, la terre d'un groupement dépassait la seule fonc
tion économique. Elle était aussi une base stratégique de repli ou de
passage, une mesure de puissance...

Dans le cadre de cette organisation, une démographie trop faible, une
totale intégration de l'individu dans la famille patriarcale, la rareté des
capitaux d'exploitation agricole par. rapport aux disponibilités foncières
concouraient à une exploitation de la terre de culture par Il adam ». Le
problème du partage de la terre à l'intérieur d'un même « adam JI ne se
posait même pas. Entre « adam-s », il ne se posait qu'à chaque fois que les
conditions dans la fraction étaient profondément perturbées.

L'instabilité des exploitations n'était ainsi due qu'aux conditions pré
caires et toujours changeantes de l'existence du groupe qui, imbriqué,
dans un réseau d'alliances, voit se répercuter sur lui les moindres événe
ments de l'ensemble de sa tribu.

Dès que la pression démographique au sein d'un même groupe faisait
sentir son poids, elle ne pouvait se traduire que par l'acquisition belli
queuse de l'espace vital au détriment d'un groupe voisin ou le déplacement
vers d'autres horizons... A moins qu'une longue sédentarisation n'ait
abouti à l'extension de types de solidarité d'ordre économique à l'ensemble
de la fraction par le développement d'autres formes de relations avec la
terre et d'autres modes d'appropriation en relation avec les transforma
tions des rapports sociaux à l'intérieur du groupe.

Dans tous les cas, placé dans cette analyse, le modèle colonial nous
semble bien arbitraire.

L'égalitarisme minutieux conduisant à des partages annuels des biens
fonciers de la collectivité sur la base de la « khaïma » ou de la disponi
bilité de la Il jouja » nous semble relever du mythe.

D'ailleurs la jouja, dans une telle organisation, était un étalon de
mesure agraire et non un principe fondant et délimitant un droit. Dans
des conditions où les disponibilités foncières excédaient largement la faible
charge démographique des groupes, la superficie cultivée par l( adam »
dépendait uniquement du degré d'équipement de celui-ci en attelés Gouja).
Au moment de l'organisation des terres collectives, « la disponibilité en
jouja » fut érigée par les autorités du Protectorat en critère fondant et
délimitant le droit à la terre des membres de certaines collectivités. On a
eu recours plus systématiquement à ce mode de partage dans les collecti·
vités « guich ».
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3. Collectivité « guich» et soldats-laboureurs
/'

Ces dernières qui, sur le plan de leur organisation socio-économique,
ne présentaient souvent aucune différence avec les autres collectivités ont
connu, pendant la phase coloniale, une organisation et une législation
particulières à partir d'une interprétation qui, aujourd'hui, à l'analyse, et
confrontée avec certaines réalités historiques, nous semble procéder aussi
d'un ensemble de mythes.

Les terres l( guich » tirent leur nom de l( Djich Il (armée). Avant
Moulay Abderrahman (1822-59), le Makhzen prélevait l'essentiel de son
armée dans les rangs de tribus fidèles qu'il installait sur des terres dans
des zones stratégiques. Par analogie avec les « soldats laboureurs Il, le
statut guich qui était le statut d'une collectivité fut étendu à la terre qu'elle
occupait. On a considéré celle-ci comme patrimoine de l'Etat dont
l'usufruit était cédé à la collectivité en contrepartie du service militaire
qu'elle remplissait pour le compte du Makhzen.

En fait, le statut même de la collectivité (1 guich Il reste à définir. La
prestation par une collectivité de services militaires au profit du Makhzen,
en contrepartie de l'exploitation d'une terre ne nous semble pas satisfai
sante, eu égard au rapport qui existait entre la disponibilité foncière et la
faible charge démographique des groupements humains. De plus, les
« guich D, placées en ceinture autour des principales villes (Fès, Meknès,
Marrakech, Rabat etc.), se trouvaient dans des positions où elles devaient
soutenir les plus dures attaques. Dans une telle situation, et dans un
contexte historique où toutes les collectivités étaient des groupements
guerriers (5) toujours en lutte, un contrat dans le cadre duquel une collec
tivité doit renoncer à son terroir d'origine et s'engager à fournir des pres
tations militaires au profit du Makhzen, en échange d'un droit d'usufruit
sur une terre ne peut totalement satisfaire l'esprit.

Il faut, nous semble-t-il, concevoir que le statut « guich Il qui s'appli
quait, répétons-le, à des collectivités et non à des terres, était le statut de
groupements qui, du fait de leurs caractéristiques culturelles et de leurs
déterminations idéologiques, s'identifiaient au Makhzen et s'engageaient,
à ses côtés, comme alliés naturels, dans la lutte pour son extension.

Les motiv~ons de ces tribus étaient souvent ainsi d'ordre idéologique
et religieux. (Les Oulad Hadj du Saïs se disaient être : la ceinture de
Moulay Idriss). Parfois, ces « guich » provenaient aussi de tribus dissi
dentes vaincues par le Makhzen et que celui-ci morcelait et dispersait à

(5) C'est là une différence essentielle avec la société féodale européenne où le port
d'arme était le fait d'une catégorie sociale formant une caste (la noblesse) comme le fait
remarquer Yves Lacoste (Ibn Khaldoun, François Maspéro, P.35).
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travers le royaume, dans des conditions telles qu'elles devenaient ses
alliées nécessaires (cas des Cherarda). Dans tous les cas, ces collectivités
placées dans des aires où s'exerçaient plusieurs forces tribales en présence
en vue d'atteindre certains objectifs (occupation d'une plaine par exemple),
perturbent, à leur arrivée, le mouvement général d'une chaîne de groupe
ments. Du coup, les objectifs du Makhzen et ceux des collectivités guich
ainsi encerclées sont confondus face aux prétentions des tribus voisines.

Parfois d'ailleurs, il se produisait des situations où des collectivités
« guich » prenaient fait et cause pour les tribus locales et se retournaient
contre le Makhzen lui-même. Ce fut plusieurs fois le cas des Mjatt ou des
Ait Immour, avec les Beni Mtir, dans la région de Meknès.

Dans tous les cas, la base foncière de la collectivité « guich » était
ainsi aussi fluctuante que celle de tout autre groupement, selon les contin
gences des querelles inter-tribales. Elle était exploitée selon le même mode
que les autres terres de tribus. Son type d'organisation sociale ne différait
guère de celui des autres collectivités. Le seùl avantage dont elle pouvait
disposer était parfois l'exemption de certains impôts et exactions makhze
niens.

Dans ce contexte, la notion de « bled guich » au même titre que celle
de « bled jmaâ Il nous semble être une catégorie juridique procédant du
placage des concepts d'un droit élaboré dans une autre aire culturelle et
sociale, sur une société en pleine structuration et où l'intervention du
Protectorat allait définitivement figer une bonne partie des terres appar
tenant à des collectivités rurales traditionnelles.

-II-

PROCESSUS DE STRUCTURATION

DE LA SOCIÉTÉ RURALE MAROCAINE

A l'insertion et à la cristallisation des terres des collectivités dans ces
statuts juridiques, correspondait de la part de l'appareil juridico-politique

\

de la colonisation une intervention organisationnelle qui a abouti à figer
les collectivités traditionnelles dans des structures rétrogrades et arbitraires,
présentées comme des cadres originaux et démocratiques où s'expriment
la volonté des groupes (fraction, tribu).

L'institution de base dans ce cadre, depuis longtemps présentée comme
un organe démocratique de gestion des affaires du groupe, et qui connaît
aujourd'hui une certaine valorisation, est la « jmaâ du douar », cellule de
base de l'édifice social traditionnel dans la campagne marocaine.
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1. De la « jmaâ immanente» à la « jmaâ oligarchique»

En fait, cette institution, la l( jmaâ du douar li, était, eu égard au
niveau d'intégration que connaissait le groupe et à la mobilité qui caracté
risait les conditions de son existence, moins un cadre institutionnel élaboré
et organisé, qu'un mode d'expression de fait de la solidarité du groupe,
une forme de sa réalisation dans des moments privilégiés de son existence
sociale. Ni sa composition, ni ses attributions, ni les conditions de son
activité n'étaient arrêtées ni, non plus, élaborées mais procédaient d'une
sorte d'accord tacite du groupe, d'un consensus collectif. Son personnage
de base, son organe d'exécution, pourrait-on dire, le cheikh, lui-même,
n'était pas une fonction permanente, ni une institution définie. Le cheikh
était un homme qui bénéficiait de ce consensus, celui en qui s'identifiait
l'assemblée, expression du groupe. On pourrait dire qu'à chaque réunion
de la « jmaâ li, il Yavait une élection, sans formalisme aucun, d'un cheikh
même lorsque c'était toujours le même. De chaque réunion de la jmaâ,
donc, à chacun de ces moments privilégiés déterminés par l'existence d'un
problème concernant le groupe, où celui-ci se réalisait sous la forme de la
jmaâ du douar, et de cette forme de réalisation de la collectivité, se déga
geait un organe d'exécution de la volonté collective qui portait le nom de
« cheikh (ou moqaddem) li.

L'évolution d'une telle institution (la jmaâ) qu'on pourrait dire (1 im
manente li au groupe s'est faite au fur et à mesure de la stabilisation de
celui-ci et de son évolution historique, par deux processus : le décalage
entre la jmaâ et la collectivité du douar, l'extension spatiale de la repré
sentativité du cheikh et l'interaction de ces deux phénomènes.

Le premier processus se déclenchait au fur et à mesure de la stabilisa
tion du groupe pendant laquelle les exigences de mobilisation de guerre
disparaissaient et les actes de la vie économique devenaient plus complexes
(importance plus grande de l'agriculture). Il conduisait à une plus grande
formalisation de la « jmaâ li dont l'aboutissement est représenté par cette
dernière, telle qu'elle a été définie par les juristes du Protectorat et telle
qu'elle a fonctionné pendant la période coloniale, et aidait à en faire une
assemblée oligarchique mais toujours reconnue par les collectivités domi
nées comme l'institution ~ la seule en qui elles s'identifiaient encore,
même partiellement - qui les représentait.

Le deuxième processus a été plus rapide du fait qu'il concernait l'évo
lution d'une institution représentée par un seul homme. Le cheikh, en
effet, ne pouvait tarder dans les conditions de vie de son groupe, c'est-à·
dire dans des conditions permanentes d'hostilité, d'alliances et de conflits
avec d'autres groupements ou avec le Makhzen (donc des conditions de
permanente discussion, de négociation et de compromis) à devenir l'insti·
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tution la plus précise dans ces contours, la plus élaborée et la plus définie.
Dès lors, à chacune des phases de la stabilisation du groupe, cette insti
tution s'élargissait spatialement pour recouvrir un ensemble de li jmaâ Il,

puis enfin l'ensemble de la collectivité. Cet élargissement allait de pair
avec l'institutionalisation formelle de la « jmaâ Il d'une part, et l'intro·
duction dans la collectivité du réseau du Makhzen.

Dans les Oulad Hadj du Saïs par exemple (au sud de Fès) cette insti·
tution (le cheikh) qui émanait de chacune des « jmaâ de douar Il s'est
trouvée après Moulay Hassan (1873·94) ramenée au niveau de la
« ferqa Il (6) et prenait plutôt l'allure d'une institution intermédiaire entre
le Makhzen et la collectivité.

Depuis le Protectorat elle s'élargissait à l'ensemble de la tribu et
semblait, davantage, devenir un instrument de l'autorité administrative, au
moment même où les li jmaâ Il au niveau des douars, étaient reléguées à
un rôle plutôt symbolique et commençaient à jouer celui d'un cadre de
défense, pour les groupements dominés par la colonisation.

Ainsi donc, au fur et à mesure de la consolidation du pouvoir central
et de la stabilisation du groupe, les institutions internes de celui-ci pas
saient d'une finalité répondant aux exigences de son type d'organisation
socio-économique, à un rôle d'intermédiaire avec le pouvoir pour aboutir,
enfin, à devenir un instrument centralisé entre les mains de ce dernier.

A cette évolution des institutions, correspondait une évolution des
conditions économiques et sociales de la vie de la collectivité en rapport
avec un changement du niveau d'introduction des réseaux makhzeniens
dans l'organisation de celle-ci.

2. La société « makhzénienne » et son mode d'extension

Cette action du Makhzen a été déterminante dans l'évolution des
rapports internes et du type d'organisation de la société rurale. On peut la
saisir tout au long de l'histoire marocaine depuis l'avènement de l'Islam
dans ce pays, comme une action tendant à l'instauration du modèle de la
société arabo-musulmane. Cette action se limitait dans une première phase
à une simple intégration des sociétés tribales en tant que sociétés partielles
sous l'autorité politique du Makhzen. Cette tâche où se sont épuisés plu
sieurs souverains visait uniquement la soumission de ces sociétés à l'impôt
et l'installation d'un réseau de collect de celui·ci.

(6) La «ferqa" pourrait être traduite par «fraction".
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Cependant les VIsees stratégiques de la société makhzenienne dépas
saient cet objectif. Il s'agissait de faire introduire dans ces sociétés un
autre type de rapports sociaux et de façonner leur organisation selon le
modèle islamique oriental tel qu'il a été modifié dans sa pratique maro
caine et sous l'influence andalouse.

Déjà, les Saâdiens, par une série d'interventions, visaient la stabilisa
tion des populations autour, notamment de certains ouvrages hydrauliques.
Sous les Alaouites, à partir de Moulay Ismaï!, sous Sidi Mohamed Ben
AbdeUah (1757-90) et, surtout, avec Sidi Mohamed Ben Abderrahmane
(1859-73), l'action sur ces sociétés tribales dépassait le seul objectif d'une
soumission à l'impôt pour en englober l'organisation de l'activité écono
mique, des rapports sociaux et de la forme de la propriété. Cette action,
dépassant la phase extensive où la société makhzenienne limitait ses
ambitions à son propre élargissement spatial, pour prendre une forme
intensive, revêtait des aspects différents.

Elle pouvait prendre, sur l'initiative directe du roi lui-même, la forme
d'un large domaine où s'organisait un autre type de société dans des zones
stratégiques surtout autour d'un ouvrage hydraulique (7). Une telle action
était souvent, aussi, entreprise soit par des agents du Makhzen (caïd) ou
encore des Zaouïa. La plupart du temps elle prenait la forme de Il grane Il

et de (1 tenfida ».

Le grane était une portion de la terre d'une collectivité, sur laquelle
s'installait un caïd ou tout autre agent du Makhzen. Cette terre pouvait
être cultivée dans le cadre de la ( touiza » par la collectivité au profit de
ces derniers. Sa superficie variait en rapport avec l'équipement et la force
de travail qu'y mobilisait la collectivité.

La l( tenfida Il avait la même signification, sauf qu'elle se situait sur
un territoire de collectivité (( guich » et qu'elle pouvait être attribuée à
n'importe quel dignitaire du Makhzen.

En fait, les deux formes étaient des moyens d'installer un noyau où
s'organisait un autre type d'organisation socio-économique. Il était perçu
par les collectivités, dans l'état de disponibilité foncière qu'elles connais
saient et eu égard à leur genre de vie basé surtout sur l'élevage, comme
un symbole de leur alliance avec le Makhzen, d'autant plus que très
souvent elles y trouvaient leur compte. Le caïd ou le dignitaire installé
pouvait souvent dans des moments de rareté leur faire quelques prêts en
grain.

(7) Voir, dans les Chroniques, " Trois modes d'introduction du modèle de la société du
\Iakhzen dans la région de la Tessaout moyenne n, trois exemples tirés du n.E.S. inédit
" Une unité hydraulique et humaine: la Seguia dans la Tessaout moyenne n, A, LAHLIM1,
octobre 1966.
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Cependant ce type de société installé par le biais des réseaux makhze
niens (roi, caïd etc.) ou par les zaouïa ne tardait pas à s'élargir et à éroder
le type d'organisation patriarcale des douars au fur et à mesure que se
consolidait le pouvoir du Makhzen dans la région.

C'était dans ces conditions d'introduction du Makhzen et d'élargisse
ment du type de société qu'il installait, que s'effectuait le processus de la
transformation de l'institution du cheikh et que s'opérait la distinction
entre groupe et « jmaâ Il devenue assemblée de quelques patriarches. C'est
aussi dans ces conditions que s'installait et s'intensifiait le réseau makhze
nien, en tant qu'appareil de restructuration des collectivités. Ainsi la
consolidation du pouvoir central et l'intrusion de son système de comman
dement dans le groupe à la faveur de son renforcement dans une région,
tendaient à grignoter l'organisation de la collectivité et à renforcer le
pouvoir du Makhzen, d'origine politique et religieuse, par la constitution
d'une assise économique basée sur les « tenfida Il et les « granes Il prélevés
sur la base foncière du groupe et où s'installait une autre société avec un
autre type de rapports sociaux: ce fut le système des « Azib Il. Ce système,
selon les particularités historiques régionales, selon notamment l'ancien
neté de l'action intensive du Makhzen et des zaouïa dans telle ou telle
région, s'est plus ou moins développé et a plus ou moins profondément
transformé son environnement humain.

La naissance de ce type d'organisation socio-économique, qui, de toute
évidence était, à l'arrivée du Protectorat, à ses débuts, et n'entrait pas
encore, dans plusieurs régions du Maroc, en compétition violente avec la
solidarité patriarcale, n'a pu aboutir à la transformation des rapports
sociaux et altérer l'organisation socio-économique avec laquelle il coexis
tait, du fait de l'avènement du Protectorat.

3. Un facteur décisif de déstructuration:
la société industrielle capitaliste

L'action de celui-ci devait continuer la restructuration de la société
rurale marocaine par le biais de la consolidation du réseau de l'Etat et
l'introduction d'une nouvelle société, la société capitaliste. Dans sa forme,
celle-ci continuait l'action du Makhzen. Dans son contenu, elle apportait un
système nouveau : le système capitaliste, qu'elle devait installer en s'ap
puyant sur un appareil juridique et sur la force. Cette intervention a abouti
à une transformation capitale de l'ordre agraire et de l'organisation socio
économique des collectivités traditionnelles.

La législation foncière coloniale et la cristallisation des structures
socio-économiques des collectivités devaient permettre à la colonisation de
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dégager des masses considérables de terres (terres de parcours dans les
plaines) qu'elle lotit à des colons (colonisation officielle). D'autre part, le
traumatisme des populations consécutif à cette intervention en force de la
colonisation, la raréfaction de la force de travail, mobilisée dans les
corvées militaires et le travail obligatoire dans les fermes de colonisation
officielle, les besoins de trésorerie pour l'impôt, ou tout simplement
l'intimidation et la contrainte, conduisaient les masses paysannes à vendre,
et souvent à vil prix, leur terre à la colonisation privée qui élargissait le
secteur capitaliste et concourait, ainsi, à créer les conditions d'un éclate
ment de l'organisation patriarcale des collectivités voisines. Deux cas
peuvent illustrer ce bouleversement profond de l'ordre agraire par l'utili
sation d'un appareil juridique, créé pour les besoins de la cause, et auquel
on a soumis des collectivités désarmées. Ces deux cas sont choisis dans
la région de Meknès où la colonisation a dépassé 50 % des terres des
Beni Mtir et des Guerouane.

a) Une collectivité ( guich Il dépossédée

Le premier cas est celui des Bouakher. Cette collectivité formée à
Marrakech, par Moulay Ismaïl, à partir d'un noyau de la garde noire de
Ahmed Al Mansour Dahbi, avait été installée par le même sultan autour
de Meknès. Après une histoire mouvementée où cette collectivité a joué
des rôles importants dans le règne de la dynastie alaouite, elle était, à
l'arrivée du Protectorat, dans l'ouest de la ville de Meknès, où elle culti
vait une terre dans des conditions particulières (à cause d'une relative
stabilité et de la proximité de la ville) où l'appropriation privative de type
« melk » était nettement avancée. Des ventes de parcelles à des proprié
taires urbains et même à plusieurs Européens interdisaient, sous peine d'ex
propriation de ces propriétaires, d'appliquer le statut guich à la terre de
cette collectivité. Le Protectorat a dû dissoudre ce guich et accepter sa
« melkisation » pure et simple. Ce fut une démarche inverse qui a prévalu
pour le cas des Beni Mtir.

b) Une collectivité «( guichisée Il

Cette tribu n'a jamais été recensée dans le « diwan Il du Makhzen
comme tribu guich.

Le statut de sa terre était de toute évidence, à l'arrivée du Protectorat,
au même niveau d'évolution que celui d'une bonne partie des collectivités
tribales du Maroc. Le territoire qu'occupait les Beni Mtir était en effet
moins en rapport avec l'exploitation agricole ou pastorale de ces terres
par la tribu, qu'avec la force de celle-ci et sa puissance. A l'intérieur de
ce « territoire de tribu », le mode de vie pastorale qui y dominait, l'insé·
curité de l'installation résultant tant de la pression des autres tribus que
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des rapports avec le Makhzen, la disponibilité de la terre par rapport à
la charge humaine et le niveau de technicité et d'équipement de la tribu,
faisaient prévaloir une exploitation sur la base de la lignée agnatique
(l'adam). La tribu entité politique essentiellement, par-delà les antagonis
mes internes, pouvait tour à tour, se trouver alliée au Makhzen et dans
ce cas, elle se soumettait à son appareil administratif et de commandement.
payait les impôts et s'acquittait des charges makhzeniennes, ou en révolte
contre lui, dans des périodes de I( siba » qui pouvaient être de durée plus
ou moins longue.

A l'arrivée du Protectorat, les Beni Mtir faisaient partie des tribus
d'obédience makhzenienne depuis pratiquement Moulay Hassan, sans être
autant des tribus guich. Le statut de « Bled Jmaâ D. par lequel le Protec
torat devait figer plusieurs collectivités, leur était en principe applicable.
Cependant. l'extension de leur territoire sur les belles terres du plateau de
Meknès. dans une zone où la colonisation avait de sérieuses visées, devait
conduire les autorités du Protectorat à délimiter les terres des Beni Mtir
sous le statut de (1 terre guich D. en prélever (l'Etat en étant proprié
taire éminent) une partie importante pour la lotir à des colons et céder
le reste en pleine propriété privative aux membres de la tribu. Les instruc
tions de la Résidence générale limitait la surface à laisser aux ayants droit,
à 10 hectares par khaïma. Cette superficie en fait. était très théorique
parce que la khaïma. notion extensible, s'appliquait à la famille au sens
patriarcal. D'autre part le recensement du nombre de khaïma, n'était pas
toujours rigoureux. Enfin la colonisation privée. intervenant par des achats
à des prix dérisoires, devait cantonner les membres de la tribu des Beni
Mtir sur des superficies exiguës. en leur ouvrant bien sûr une soupape :
le travail dans les fermes.

Cette transformation de l'ordre agraire des Beni Mtir, devait aboutir
à l'entrée de cette collectivité dans l'ère de l'exploitation capitaliste, par
le biais d'une intervention étatique dont l'effet n'était pas perçu par cette
tribu sous l'angle des subtilités juridiques, mais tout simplement sous
l'angle d'une action d'un nouveau Makhzen qui se manifestait concrète
ment par leur cantonnement, et leur blocage par un « guich » d'un type
nouveau : la colonisation officielle.

La revendication actuelle par cette tribu de ces terres aujourd'hui
récupérées, n'est, en fait, que la revendication d'une immense collectivité
prolétarisée. entrée dans une ère où dominent de nouveaux rapports
sociaux. Le recours, par elle, à l'ancienne notion de territoire de la tribu.
n'est qu'une maoière de renier la phase coloniale et de trouver un fonde
ment historique à ses revendications. Les Beni Mtir, aujourd'hui, au niveau
global comme au niveau des fractions. ne sont ni plus ni moins que des
entités administratives. Les références ethniques sont de simples persis-
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tances de vocables, réminiscences occasionnelles pour fonder des revendi
cations d'une paysannerie prolétarisée et en pleine expansion démographi
que, sur des terres exiguës.

Au total, l'on peut envisager l'évolution dans le monde rural marocain
comme une lutte entre plusieurs sociétés : une société patriarcale de type
communautaire dont le modèle est la communauté villageoise, une société
que nous pourrions appeler « makhzenienne » dont le modèle est l'azib,
enfin une société capitaliste dont le modèle est la ferme, l'avènement des
deux dernières et leur extension étant scandés par la consolidation du
réseau de l'Etat. Ces différents modèles aujourd'hui se cotoient dans le
monde rural marocain, s'interpénètrent, se chevauchent. Aucun modèle
n'est resté à l'état pur... Même le secteur capitaliste tend, dans certaines
régions où les achats des terres de colonisation privées par des Marocains
sont nombreux, à connaître des transformations qui altèrent son modèle
par l'introduction dans son organisation de composantes propres aux
« Azib ».

Cette note n'ayant comme objectif que la réflexion sur le cas des collec
tivités traditionnelles, il nous semble utile de donner deux types d'évolu
tion de celles-ci et de dégager le niveau d'altération que leur modèle a
connu pour être en mesure d'apprécier le degré de viabilité de leur cadre
socio-économique pour une nouvelle restructuration du monde rural dans
une perspective de développement économique.

- III -

MYTHES ET RÉALITÉS

DES SOLIDARITÉS TRADITIONNELLES

La politique de Protectorat avait une préoccupation constante qui se
révélait souvent pleine de contradictions dans les faits : maintenir un
équilibre quantitatif entre les trois types de sociétés.

Mais régionalement, elle n'y parvenait pas toujours et cet équilibre n'a
pu, souvent, être maintenu. Cependant, sous réserve de conditions régio
nales particulières, il est possible de ramener le niveau d'évolution des
collectivités traditionnelles et de leurs institutions à deux cas extrêmes que
nous étudierons successivement. -----
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1. Des institutions-refuges
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Le premier cas est celui de collectivités dont le patrimoine a été, en
partie, accaparé par la colonisation ou par d'anciens caïds du temps du
Protectorat et dont le type d'organisation et le statut des terres sont régis
par les dispositions de la législation et de la pratique coloniales. Les
exemples entrant dans ce cas peuvent se rencontrer dans plusieurs plaines
marocaines. Nous nous référerons à des collectivités vivant dans la
Tessaout moyenne ou autour de Fès.

Ces collectivités organisées sur la base des douars gardent leurs
institutions traditionnelles telles qu'elles ont été organisées par la législa.
tion du Protectorat et modelées par une pratique de plus de cinquante
années dans le cadre de cette législation.

Ces institutions sont représentées au niveau de chaque douar essentiel·
lement par la « jmaâ » (assemblée) groupant quelques chefs de foyers et
un Il naïb Il coopté, chaque année, parmi ses membres et qui représente
officiellement la collectivité, auprès des autorités (son élection est attestée
par acte adoulaire).

Les prérogatives de ces Il jmaâ» sont limitées et ne dépassent pas
celles faisant de ces dernières un réseau de transmissions de l'administra
tion locale (surveillance de la répartition des biens fonciers ou hydrauliques
collectifs, transmissions des instructions de l'administration etc.).

Cependant, malgré les limites étroites où s'exercent leurs compétences
officielles, les jmaâ expriment souvent un dynamisme certain.

Ce dynamisme se manifeste surtout dans la revendication des terres de
colonisation voisines (récupérées ou non) ou des terres dont elles ont été
spoliées par un ancien caïd, et se traduit parfois par des entreprises spon
tanées remarquables telles que l'achat par toute une jmaâ, d'une terre de
colonisation installée sur son ancien territoire (Gharb) ou l'opposition à
toute vente de ces terres à des étrangers à leurs collectivités.

Pour, cependant, pouvoir apprécier une telle vitalité, il semble néces
saire de voir ce qu'est une communauté villageoise actuellement. Jadis, cel
lule de base où les liens économiques, sociaux et ethniques étaient les plus
forts, garde-t-elle aujourd'hui un minimum de cohésion susceptible d'en
faire un cadre approprié pour une éventuelle réorganisation de l'appareil
socio-économique de production dans la campagne marocaine?

Seule l'analyse des types de solidarité qui forme la base de sa cohésion
permettrait de répondre à une telle question.
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Ces collectivités villageoises renferment souvent plusieurs niveaux de
conflits, que nous pourrions ramener à trois essentiellement.

a) Egalitarisme de principe, stratification de fait

En effet, ces collectivités présentent souvent une stratification sociale
que masque, à peine, la solidarité ethnique, elle-même, sans signification
réelle mais servant uniquement de justification pour maintenir une
cohésion du groupe, au profit d'une strate sociale privilégiée, ou pour
fonder historiquement une revendication (notamment sur les terres de
colonisation) dont la réalisation est contrecarrée par des forces sociales
(citadines surtout) ayant des possibilités dépassant celles de l'oligarchie
traditionnelle locale.

Cette oligarchie s'est formée au sein de ces collectivités, organisées, en
principe, sur une base égalitaire, par deux biais :

10 Dès le départ, le partage, par référence à la Il khaïma » ou à la
Il jouja » favorisait quelques familles patriarcales qui, pour la circonstance
avait éclaté en un microcosme de Il khaïma » et les foyers les mieux dotés
en Il jouja » (attelée).

Ainsi dans les Oulad El Hadj ,du Saïs (sud de Fès) 80 % des parts de
guich sont inférieures à 6 ha et 3,4 % supérieures à 10 ha.

Cette catégorie de Il guicheurs Il forme une véritable aristocratie
d'autant plus que, favorisée au départ, elle s'est trouvée en situation
d'effectuer une certaine accumulation et d'élargir sa base foncière par
l'achat de propriétés privées.

2° L'autre base de différenciation sociale se retrouve dans la déten
tion de facteurs de production autre que la terre; il s'agit notamment des
moyens de travail et de trésorerie. En effet, à cause de l'exiguïté des
exploitations, à cause de l'inégale répartition des autres moyens de
production autre que la terre (et l'eau) le mode de faire valoir indirect se
développe chez les ayants droit dotés d'une terre mais démunis de moyens
de travail et qui ne trouvent qu'une seule solution : louer leur part ou la
donner en association et s'engager comme métayer ou ouvrier occasionnel
(la khaima en 1965 était louée dans la région de la Tessaout à 1 500 F).
Ceci fait émerger d'autres types de collectivistes mieux dotés, généralement
des commerçants ou moyens propriétaires, qui concentrent au niveau de
l'exploitation une bonne partie des parts du collectif. C'est ainsi que dans
la même tribu des Oulad El Hadj du Saïs 14,8 % exploitent 46,3 % de
la base foncière du groupe.
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Dans la Tessaout, quelques collectivistes louent des khaima et les
redonnent en association à d'autres collectivistes ou paysans sans terres
avec une forte rente qui peut atteindre 50 et 55 % du produit.

L'égalitarisme, l'homogénéité au sein de ce type de collectivités ne
doivent, par conséquent, pas faire illusion.

Un autre niveau, également fondamental, de stratification et de conflit
au sein de ces collectivités est celui des classes d'âge.

b) Tension entre classes d'âge

En effet, l'organisation des « collectifs D et « guich D renforce d'une
façon générale les structures patriarcales, puisque dans une telle organisa
tion ne sont dotés d'une part de terre que les seuls chefs de foyers et
que la succession au père (dans le cas des « guich ») est réservée aux seuls
enfants mâles. Cependant, de plus en plus, sous la pression de la démo
graphie et des modèles techniques et sociaux modernes, les structures
agraires rentrent en conflit avec l'organisation patriarcale de la société et
ce conflit crée des tensions entre classes d'âge où les jeunes ménages qui
voient leur part diminuer dans le collectif, se trouvent condamnés à
vivre d'un travail occasionnel ou à mettre leur force de travail au service
de l'exploitation du père (dans le cas du guich) sont défavorisés et aspi
rent au changement.

Cependant, le maintien de l'organisation patriarcale est favorisée par
l'exiguité des parts dans les terres collectives ou la cristallisation des
possibilités d'en acquérir dans le « guich D. C'est ainsi que ces foyers
patriarcaux peuvent grouper une moyenne de personnes allant de 6 à 8
avec des maximums variant de Il à 45 dans les collectivités guich autour
de Fès. De même, ce phénomène peut être saisi par la comparaison entre
le nombre de foyers recensés et le nombre de « khaima » parts de terres
collectives) exploités par des foyers dans quelques douars de la Tessaout.
Ces nombres atteignent respectivement 100 et 191 (Cd Rguia), 193 et 425
(Cd Ouggad), 30 et 400 (Nouagi).

Mais ces foyers patriarcaux aujourd'hui sont des regroupements, des
sortes d'association pour apporter une solution à l'exiguïté des parts et non
l'expression d'un véritable maintien des anciennes solidarités patriarcales.
Ces familles sont en effet des microcosmes de foyers conjugaux prêts à
éclater dès que des possibilités d'emploi permettent de décharger l'exploi
tation de sa charge humaine.

c) Disparités des horizons culturels

A cet ensemble de disparités au sein de ces collectivités s'ajoutent des
différences d'horizons ~ulture!s entre groupes socio-professionnels compo
sant la communauté VillageOIse. Ces groupes en effet se différencient par
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la variété de leur expérience sociale, par la disparité de leurs sources de
formation et d'informations et par conséquent par la multiplicité de leurs
idéaux et de leurs cultures selon le système d'organisation de l'économie
où, par leur travail, ils participent.

Cette hétérogénéité se remarque aussi dans les techniques de cultures
utilisées. Dans quelques douars appartenant à des collectivités guich
autour de Fès 55 % font labourer leur terre au tracteur alors qu'une forte
proportion reste encore au niveau de l'araire.

La « jmaâ Il entre la cohésion et l'éclatement

Dàns un tel contexte, que représente la vitalité d'une telle institution:
la jmaâ?

Celle-ci nous semble de plus en plus jouer le rôle de cadre de mobi
lisation pour une paysannerie assoiffée de terre et ne disposant d'aucun
cadre d'organisation pour faire aboutir ses revendications sociales. Par le
biais de ses institutions traditionnelles que l'Etat a codifié et, au nom d'un
ordre ancien où elle puise la légitimité susceptible de contrebalancer la
puissance de forces économiques modernes avec lesquelles elle est en
compétition, elle affirme des revendications pour la réalisation desquelles
d'autres cadres de mobilisation sont inexistants ou dépreciés. La Il jmaâ Il

joue ainsi le rôle d'un cadre de défense pour cette paysannerie dont l'ou
verture sur la société globale reste encore très limitée et la participation à
l'entité nationale faible, à cause de certaines conditions d'ordre historique
et politique.

C'est à ce niveau seulement que se situent aujourd'hui les conditions
objectives de solidarité de ces groupements.

Le mouvement général nous semble être plutôt orienté vers l'éclate
ment de ces cadres. Depuis l'intervention en force de l'appareil juridico
politique du Protectorat pour organiser ces collectivités et définir leur
statut juridique, à toutes les initiatives de l'Etat semble répondre de la part
des collectivités une infinité de comportements de résistance ou de fuite
qui tendent toujours à exprimer la soif profonde de la terre et de l'appro
priation privative de celle-ci (cf. le mouvement impressionnant de planta
tions dans le collectif par exemple).

Il n'est pas exclu, une fois les revendications des collectivités satisfai
tes, ou résolues d'une manière ou d'une autre, qu'il ne se produise un
véritable effritement de la Il jmaâ Il par la disparition du seul fondement
objectif de sa cohésion, et par l'émergence des niveaux de conflits internes
d'ordre socio-économique et qui sont aujourd'hui masqués. A moins
qu'une réorganisation de l'appareil de production ne crée à travers le cadre
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de la « jmaâ Il de nouvelles bases de solidarités pour des catégories socio
économiques homogènes englobées aujourd'hui par ces collectivités. C'est
vers cette voie qu'ont semblé s'être orientés certains projets de mise en
valeur.

Le deuxième exemple qui constitue le cas extrême d'évolution des
jmaâ se trouve dans les collectivités où l'ancien ordre a été fortement
bouleversé. Cet exemple sera pris dans les collectivités vivant sur le pla
teau de Meknès.

2. Des collectivités à l'âge des solidarités économiques

Dans cette région, le douar, ancien terroir, départi à un groupe lié par
le sang au niveau d'une lignée agnatique, est aujourd'hùi une simple entité
territoriale sans personnalité juridique ou sociologique.

La transformation qu'il a connue est l'œuvre de l'introduction massive
et brutale de la colonisation.

L'amputation par celle-ci d'une partie du finage des groupements et
l'introduction de l'appropriation privative dans une société où avaient
dominé jusqu'à la colonisation, des modes d'appropriation de groupe, ont
eu pour conséquence la refonte des finages de ces groupes et ont produit
un décalage entre l'organisation socio-économique de type patriarcal du
douar d'une part, et un mode d'appropriation et un système juridique
adaptés à d'autres sociétés d'autre part. En même temps la fixation des
groupes et la création d'entités administratives se plaquant sur les ancien
nes entités humaines ont figé les anciens rapports de complémentarité
économique et humaine auxquels était adaptée l'organisation de ces
groupes.

Ces mutations profondes et brutales ont eu pour conséquence une
rupture d'équilibre entre le type d'organisation des hommes et les cadres
juridiques et économiques que la colonisation leur a imposés.

Cette rupture faisait de ces groupes dès lors désarmés, impuissants, une
proie facile aux mains d'un système nouveau et efficace apporté par la
colonisation.

En quelques années, celle-ci, sous sa forme privée, a pu s'installer dans
les terroirs des douars par l'achat des terres aux familles qui, très souvent
ont cédé leurs propriétés, sans même en prendre matériellement posses
sion (8). Ces spoliations massives ont parfois atteint l'ensemble du douar
et se sont faites d'une manière violente sous la pression des autorités
administratives.

(8) La colonisation, aya!1t amputé une partie. des terres de la tribu, a distribué le
reste aux membres rie celle-CI sous fonne de propnété privée.
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a) Eclatement de la famille et du douar

La prolétarisation rapide des groupes, l'enrôlement massif et obliga
toire (pour le défrichement, l'épierrage des terres alloties aux colons) dans
le travail salarié des fermes de colonisation en crise de main-d'œuvre,
l'apport et la fixation de main-d'œuvre étrangère aux fractions (dus à la
méfiance vis-à-vis des habitants locaux anciens propriétaires de la terre)
ont fait perdre au douar sa cohésion et abouti à l'éclatement de son
organisation traditionnelle. Cet éclatement a touché jusqu'à la cellule
familiale.

Dans une société où la cellule de base est la famille patriarcale, la
pression de l'individu en tant qu'agent économique sur les disponibilités
des facteurs de production (terres, moyen de travail, etc.) ou sur les do
maines de l'activité économique (emploi, consommation, etc.) ne peut être
appréciée qu'intégrée à l'ensemble de la cellule familiale, où, par les
ressources de solidarités extra-économiques, elle perd de son autonomie,
de son intensité réelle pour n'être que la composante d'une pression
globale sur la vie économique : celle du foyer.

L'extension du salariat dans cette région, imposé d'abord, au début de
l'implantation de la colonisation, accepté ensuite comme source de revenu
d'appoint face à la discordance de plus en plus grave entre la démogra
phie et les disponibilités foncières et à l'accroissement des besoins moné
taires, a perturbé l'organisation traditionnelle du foyer en refondant
notamment l'ancienne division du travail au sein de ce dernier, libérant,
de ce fait, l'individu et lui redonnant une relative autonomie économique.

Aujourd'hui dans ces groupements humains la proportion des foyers
vivant uniquement d'un travail salarié atteint parfois 20 %'

En plus une forte proportion de foyers perçoit saisonnièrement ou
occasionnellement un salaire contre un travail dans les fermes ou dans
les secteurs industriel ou tertiaire. Dans telle fraction, les seuls « blocs Il

(terres de colonisation récupérées par l'Etat) offrent chaque année 60 000
journées de travail occasionnel accomplies par 2 867 personnes environ
dont - signe éclatant de la destruction des groupes familiaux tradition
nels - 72 % sont représentés par des femmes venant pour 70 % d'autres
fractions ou tribus voisines.

Au total, plus de 30 % des foyers dans certaines fractions, vivent
totalement ou partiellement d'un salaire agricole, et la proportion des
foyers intégrés totalement ou partiellement dans le mode d'organisation
moderne de l'économie peut atteindre 50 %' Dans cette situation, l'orga
nisation patriarcale de la famille même, lorsqu'elle se maintient en tant
que modèle de consommation et de vie domestique, n'en a pas moins
perdu ses caractéristiques traditionnelles en tant qu'unité économique.
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Ceci se remarque dans le paysage par un éclatement total de l'habitat
et par son hétérogénéité.

Il est en tout cas remarquable que le groupement initial de l'habitat
qui exprimait la solidité des structures patriarcales cède le pas à une
dispersion expressive de l'éclatement de ces structures au moment même
où la concentration se refait sur les fermes c'est-à-dire dans les secteurs
d'organisation moderne du travail et de l'économie où dominent d'autres
types de rapports sociaux en voie d'élargissement à l'ensemble des col
lectivités.

L'éclatement du douar se révèle également dans certaines caractéristi
ques du groupe qui le compose. Ainsi les foyers étrangers aux groupes
ethniques auxquels sont rattachés nominalement les douars peuvent
dépasser 50 %' Ces « étrangers Il ne vivent pas uniquement par l'offre de
leur force de travail mais accèdent à l'appropriation de la terre.

Ainsi, par les effets d'une évolution complexe, les membres de ces
collectivités semblent avoir largement dépassé les anciennes solidarités
tribales et communautaires et s'être, par le biais de l'extension du salariat
et de modèles sociaux modernes, engagés dans un nouveau type d'organi
sation où les différenciations et les solidarités sociales ont de plus en plus
une base économique.

b) Vers les solidarités de classes

L'évolution, au cours de la première moitié du siècle dans ces groupes,
a désagrégé le modèle sodo-économique traditionnel mais a abouti à
l'implantation d'un modèle nouveau introduit par la colonisation et dont
les modes d'extension et les effets sur les hommes, leur cadre naturel et
culturel peuvent être variables. Cependant, dans de tels cas, le dualisme
sectoriel qui se présente dans d'autres régions du Maroc, ayant connu une
colonisation terrienne limitée, comme un obstacle fondamental à un
développement régional intégré, du fait qu'il s'exprime sous la forme d'un
dualisme de niveau d'évolution historique (aussi bien dans les modèles
techniques et sociaux que dans les comportements économiques), se trouve
ici, dans une large mesure, résorbé par l'extension quantitative de la socié
té capitaliste et par ses effets qualitatifs, sur le secteur traditionnel. Il se
réduit alors presque exclusivement à un dualisme de niveau d'accumula
tion et de moyens techniques dont les caractéristiques dans le secteur
paysan sont déterminées essentiellement par l'exiguïté des exploitations.
Dans tous les cas, les douars n'ayant plus aucune cohésion sociale ne
peuvent en aucune façon constituer une cellule de mise en valeur. Celle-ci
ne peut être promue que par référence à des catégories socio-économiques
susceptibles de jouer un rôle moteur dans le développement agricole. Ces
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catégories ne doivent être choisies qu'en fonction de leur place dans le
système de production actuel et de leur capacité d'innovation dans un
système futur plus adapté aux exigences techniques d'une meilleure
organisation de l'appareil de production.

Sur cette base, seule l'analyse du niveau d'insertion des catégories
sociales en présence, dans l'organisation actuelle de la production, de leur
capacité relative d'efficience économique et de leur situation dans la
répartition actuelle des principaux facteurs de production, permettrait de
dégager le nombre et la qualité des chefs de foyers qui devraient être les
bénéficiaires d'une transformation de l'ordre agraire et les agents d'une
réorganisation de l'appareil de production dans ces régions où les cadres
traditionnels ont si profondément éclaté.

Entre les deux cas limites ainsi succinctement décrits ~ la « jmaâ »

institution défensive et la jmaâ éclatée ~ il existe, à travers le pays, des
multiplicités de types intermédiaires dont les fondements de cohésion ou
d'éclatement sont multiples et variés. Ce sont les études monographiques
et régionales qui, seules, permettraient de dégager une typologie complète
de ces collectivités traditionnelles. Elles permettraient aussi d'apprécier le
mode et le niveau d'interpénétration des types de sociétés coexistant dans
le monde rural et dont les combinaisons donnent, dans une large mesure,
à chaque région, sa physionomie humaine propre, et indiquent les forces
sociales et les institutions susceptibles d'y jouer un rôle moteur dans son
développement agricole.

- IV -

CONCLUSION

Cette note ne se proposait, à travers la remise en cause de modèles
élaborés à partir d'une vision coloniale de notre histoire et de notre
société, qu'à esquisser un cadre conceptuel et méthodologique procédant
d'un souci plus grand des réalités et d'une réappropriation plus complète
de notre histoire nationale. Ce cadre donc, est esquissé plus pour poser
des questions, susciter des critiques que pour apporter des solutions.

Cependant, en analysant les contradictions qu'il y a entre la réalité
historique des collectivités traditionnelles, le cadre juridique et organisa
tionnel où elles ont été figées par la colonisation, il ne s'agit nullement de
renier cette phase de l'histoire, car ses effets sont profonds et irréversibles.
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Les rapports sociaux et les modèles techniques de la société capitaliste,
sont certes, aujourd'hui en voie d'élargissement et feront éclater toutes les
structures héritées. Mais celles-ci, aujourd'hui, servent souvent de cadre
de refuge, de défense, pour une paysannerie qui n'a pas d'autres voies pour
s'insérer dans la société globale.

De telles manières que ces collectivités traditionnelles forment aujour
d'hui des sociétés partielles qui s'ouvrent, dans des moments privilégiés
(moments de grande ébullition de la société globale : ex. : indépendance
nationale) ou se recroquevillent dans un mouvement défensif dans le cadre
de leurs institutions lorsque le type d'organisation et de gestion de la
société globale les confine dans la Il localité » et n'ouvre à leurs membres
aucune perspective de satisfaire certaines de leurs exigences fondamen
tales.

Et l'on peut ainsi se demander si les analyses globales de sociétés
comme les nôtres, en voie de structuration, ne doivent pas tenir compte
de ces données dynamiques et être effectuées non plus uniquement en
termes de classe (qui supposent des sociétés structurées) mais principale
ment en termes de compétitions et de conflits entre plusieurs sociétés
partielles et entre celles-ci et la société globale dans son ensemble ou
certaines forces sociales qui la composent.

C'est là un thème de réflexion (9) qui pourrait probablement aboutir
au dépassement de certains schémas qui, souvent, sclérosent encore la
recherche théorique.

(9) Abdellah Laroui a adopté une telle méthode d'approche dans son analyse de la
société marocaine. Cependant, il semble ramener les bases de différenciation de ce qu'il
appelle globalement « le monde paysan" aux spéculations dominantes (élevage agriculture
arboriculture) et sa. restructuration ~ deux .déterminations : l'une, qualifiée de « réelle .,:
représen.t~e par Faction des forces. SOCiales eXIstantes ou en fo;mation (bourgeoisie étrangère,
bourgeOIsIe natIOnale. bureaucratie etc.) et une autre, qualIfiée d' « objl'ctive" formée à
partir du morli>le de la société occidentale qui guide l'action de l'Etat. '




