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Les Ait Atta du Sahara dominent depuis
~lusieurs siècles toute la région située entre la

T
hgne Dadès-Todrha-Ferkla-Rhéris, au nord; le
. afilaJet et la Daoura inclus, à l'est; le Drâa
Inclus, à l'ouest. Au sud, ils ne sont limités que
par l'Iguidi saharien, difficilement pénétrable.

En dehors de cette vaste aire..de peuplement,
on trouve des groupements Ait Atta importantst:ans 1'Oussikis, le Semrir (haute vallée du
Oudès): dans. la région Azilal-Ahansal et li

aoulZarht (Moyen-Atlas).
Le cœur du pays Ait-Atta est constitué par

~ cha!ne Sarhro-Ougnat et par la palmeraie du
azzarme. Les oasis du Drâa, du Dadès, du

~odrha. du Ferkla, du Tafilalet, ne sont que des
e
l
rres de conquête souvent récente, donc d'ex-

p oitation. .

La structure de leur pays les fait à la fois
!!'ens de plaine E't de monta~nE', nomades et
kShouriens. TIs connaissent les ri~uellrs du climat
!la arien E't celles des hautes altitudes.
~ Du point de vue politiouE'. 1eR Ait Atta du
,a~ara constituent une conf~dération de t.rihuR
ml} comprend les cinq khoms (on oinquièmes)
RU!Vant8. dont t'importance numérique est ex
JlrJm~e en ff'uX :

T.f' khoms Aft-Ounir - Aft-Ouanal. d;oo
T,e An-Ouahlim 2.200

tf' Art-Yazza - Ait~Khalifa
- Art-el-Ferqi .1.600

I.E" ATf-Tsfoul - AYt.-Aloua.ne. 1.100
te Ajt-Onneb~Ji (Art-Kheb-

bach - Art-Ollmn8sf). J .200
80it, au total, environ 7. 500 feux (1).

Lp nomadiBme chez les AFt Atta

. Les Ait Alta dn ~I'lhara 80nt, encore. en majo
rltf$. na8tenrR. On relève cenendant che? eux une
fendancp marmJée à la 8édentftri8ation. ns,,! l'ésie
!ent 80nvpnt. mais ene ne leur est pas moins
l1'ln:~~S~E". dans hien des cas. pal' les ciTconstanc~
PohbmJP8 on par le milieu ~o~phique.

Leur ZOM de nomadiRation est limitée ap
~1'~XhnatiVf~ment : au nord. nar l'ol1ed Remat :
1 l "'st. nar J'oued Ahans8'. l'Oussilds. le Semrir.
P TorJrha. l'Ouvnat. Je Tafilalet. lps Kp,m-Kem

pt la Dlloura inrlus : au sud;- par l'Iguidi et le
~~ranMp df' Tinfouchi : li l'ouest. par le m~rl-.
dlen de TaUa. le Bani. Foum-Zlnlid, les haute~1'8.
oe Oulad-Yahia, le Sarbro occidental. les limites
AJJeRt des Mg-oJJna. des An Bouguemmez et. des

,Tt Mhammed. jU8qu'à t'oued BeJ,Jat.E11e
R.étend donc du Sahara à la zone montftR!leuse
SItUée -entre le Haut et Je Moyen-Atlas. CeCI leur

_pennet d 'hiverner dans Je Sarhr(J et dan8. les

------(l) ~mpte en mo,enae cfnq perIOII_ par fila.

plaines pré-sahariennes situées entre le Drâll' et le
Tafilalet, puis d'estiver sur les hauts plateaux
dominant les vallées des oueds Dadès, Ait Bou
guemmez et AhansaJ.

De nombreuses familles sont encore presque
exclusivement nomades, notamment chez cer-·,
taines tribus Ait Ouahlim, chez les Art Khebbach,
les Ait Isfoul et les Ait Alouane, mais presque
tous .les Ait Alta. même les pasteurs, possèdent
en propre un ksar, une tirhremt (2), ou une mai
son. Ce sont essentiellement des magasins cons
truits tantôt sur un lieu de campement habituel,
tantôt sur une voie de passa~e obligée, tantôt li
proximité d'un centrE' économique. Ces habita
tions servent de « port d'attache)) aux nomades.
Elles constituent en outre un précieux réduit
défensif. « Les Ait Atta installent leu1'8 tentes li
« proximité du ksar où ils logent leurs khàmniès
(1 ou leurs esclaves. Peu à peu, ils én viennent
« à l'habiter, mais beaucoup hésitent, comJlle
« s'ils se rendaient. co~pte que ce commence-
(( ment de sédentarisation marquera le début de
« leur décadence. Aussi n'est-il pas rare de voir"
« un notable Ait Alta loger 80US sa petite tent.é
« noire quatre ou cinq mois de l'année, li quel-
« ques mètres du ksar plus confortable qui lui

• «( appartient. TI est curieu?" à cet.é~rd, de èiter
« le passaR'e suivant. extrait.. du Roudll el Kar
« tas (3) : en 45& de l'héeire; YouR8eflHtnTaoll
(( fin. chef deR Almoravides,llcheta. 1l1lp!O~

«( priétaire de Masmouda, le. tetl'ain tle latine
« de Maroc. f't s'y établit sous une tente, aup~
« de laquelle il ftt hAtir uneJn08Q'Uée pour la
I( prière et une petite casbahpollF y déPOSer ses
1( richf'8ses et ses armes ; mllisiJ ne l'entoura
« pas de mu1'8 1)(4).

(( On voit qu'en hùit cents ans les mœurs
(1 des Senhadja n'ontR'uèrè évolu~ » (5).

Bien que ·la vienastorale tienne une place
hnportantp. chez les Art Atta,Qn ne peut cepen
dant les classerlll'ands nomades. Queloue vaste
nue 1I0it leur tone de nomadi88.tion, elle paraft
en effet 8S8e'l exiQ'iJ~ nuand on la compare l celle
des tribus chameUêres du Sahara. D'autre part.
les Art Atta ne vivent pas exclusivement IIOUS la
tent.P. n, ont deR ksour. pe ne IIOnt donc que des
semi-nomades, œ. pasteurs dont les mouvements
de transhumance n'ont. tout bien considéré,
qu'une amplitude tl'ès moyenne ·variantde deux
Cf'nts à trois cents knom~tre8 au maximum. '

LeS An Atta.nomades tx>nftent la ~e d~
'kRour à une partie de 1eun famiUes, puis se mu
nissent par fractiORS de vin," à cent cinquante
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RÉPARTITION DES TRIBUS AIT ATTA
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tentes, suivant la richesse des pâturages, l'impor
tance des points d'eau et le degré de sécurité du
pays où ils circulent. « En principe, chaque
Il famille est représentée au pâturage : on ne
Il laisse guère ses moutons ou ses chèvres qu'à
Il son frère ou à son fils. Ceux qui font ainsi
Il office de berger emmènent avec eux leurs fem
I( mes et leurs enfants. Dans certaines familles,
« ce sont toujours les mêmes qui restent avec
« leu,rs troupeaux, cc qui explique la difficulté
Il qu ont souvent les informateurs à évaluer le
« nombre de feux restés complètement noma
« des (1); dans d'autres, les gardiens changent
« ~haque année. En tout cas, le contact n'est
« Jamais perdu entre les ksour et les tentes et l'on
« circule constamment des uns aux autres. Les
Il notables eux-mêmes vont passer de temps à
« autre quelques jours aux campements Il (2).

Quand il n'y a aucun danger, chacun ins
tall~ sa tente où il lui platt, généralement dans
un vallon, à proximité de l'eau. Les -tentes se
féroup~nt en douars d'importance variable, appe
d s « Igrdou n, quand le pays est peu sâr. Mais,
d~ns ce cas même, le douar demeure au fond

un ravin et l'on se contente de placer, de jour
et de nuit, des guetteurs sur les hauteurs environ
nantes.

ab . La nuit, les troupeaux sont le plus souvent
ch~ltés dans de petits enclos de pierres sèches.o~
ausv.res et ~outons s'entassent dans un espace

SI restremt que possible Quand les' bergers
restent qu 1 d' Il'1con . e que temps ans la même va ée, 1 s
ru';,trUlsent, à l'intérieur de l'enclos et sur le
bra leh, une hutte malodorante, recouverte de
Cett~C ages, d'alfa, d'herbe et d'un peu de terre.
zirh ferme plus que rustique est appelée « ama
sUi~) (pluriel: imizarh) (3). Elle sert les années
prat' ntes lors du r.etour des troupeaux. Cette
(rib lque est courante dans le Sarhro où chaque
rag: b~ même chaque fraction a sa zone de pMu-

len délimitée (4).

mo ;es tentes des Ait Atta, tissées en laine de
et!! on et en poils de chameaux,. sont noires,

:'o~tes elt assez misérables. Elles sont beaucoup
(entlns uxueuses et confortables que les belles

. es zafan.

aVec <rand le cheikh de la fraction se .déplace
ment es. campements, il en exerce le commande.
des 'â~lnon, ses pouvoirs sont dévolus au cheikh
la d'P ur~e8 qu'il désigne après entente avec
ch ]e,mâa des notables. Ce personnage est parfois
t O;SI en raison de sa connaissance de la vie pall
Ota e et de son énergie. Dans ce cas, il remplit---Il"()uvPJ., .\UtCOllI'l de li pacllJcatlon du 8lI1'hro, en .1988, noua .-

Ait Ra Yan nous d\llt TJemcbou, d<!I An .... ou 1lrahbll et~
'1Yallt :0'1 au n01b1we d'environ lM famtllea, llIlt~t uOJna(tea,
Plel'l'ea ~c natve_nt SOllll la teate ott dallll de ........ ..... de

. e deb...~
(2) Lleptenant F. de la Qlapelle, lM Art OUn.., ~ ...

1....~~3) Les • tml"l'h » du Barbro lIOIlt 1Ie,,,_1' lIlobII .plIllfelrs et
011 d· "P moln. bIen mnstl'ulb que lei ImIlIarII • dllI 4ft' .......
nI P.~s JeAn

I
0u1>OU41d de la ~n d·A.llal. qtlf Ile bdUIIIlt poIlIilml

uxe ni par 1tl oonfortallltl. •. •

~~:)de
A
~:U;rop~~=d::tJ:~.~OÛ~

"lu au lDOlns tempotafreJMDt _dei ...
• SOlJ"ent een-el usent ........ dot œtto· Ill .

cette fonction tant qu'il donne satisfaction, Par
fois, au contraire, il est pris à tour de rÔle parmi
lea clans qui nomadisent.

Il veille à la sécurité des campements, règle
les mouvements de transhumance, assigne à cha
cun ses terrains de parcours, arbitre les diffé
rends d'importance secondaire et représente en
définitive le cheikh.

La sédentarisation

La tendance à la sédentarisation est très mar
quée chez les Ait AUa, principalement chez les
Ait Ounir, les Ait Ouallal, les Ait OuahIim et les
Ait Yazza, qui sont d'ailleurs les plus anciennes
tribus de la confédération.

Cette tendance semble avoir pris naissance
d'abord parmi les fractions détachées du gros des
Ait Alta et installées en sentinelles avancées face
au pays makhzen. La poussée vers le Nord des
Berbères sahariens, attirés par la richesse des
plaines atlantiques, est un fait historique soli
dement établi. Nous savons que les Guerrouan,
les Beni Ahsen et les Zemmour, actuellement
fixés dans la région de Meknès et dans le Rharb,
occupaient autrefois le Sarhro où ils ont été rem
placés par les Ait Atta. Ceux-ci n'ont pas échappé
à la règle commune.

Leur marche vers le Nord s'est, comme ra
très justement observé 1e capitaine de la Cha·
pelle, effectuée suivant trois axes : la vallée du
Dadès et celle de l'oued Ahansal, à l'ouest; la
vallée du Rhéris, au centre, et celle du Zit, à
'l'est.

Dans le secteur ouest, ils ont réussi en grande
partie. Leurs colonies de l'Oussikis, du Semrir,
de Bernat, de Tabnest et d'OuaouiJarht jalon
nent la grande route de transhumance et la voie
commerciale Daqès-Tadla (5). On peut attribuer
leurs succès 8PX amicales relations qu~ils ont tou·
jours entretenues avec les marabouts d'Ahansal,
tm hostiles au pouvoiJ' chérifien et trê8 port~ à
rechercher des allil;lnces pl.Ùssantes pour y
résister.

Au centre et à l·est, par contre, les Art Alta
ont échoué, Ds n'avaient là aucun appui reli
gieux. Ds e'y heurtaient en outre à des tribu8 de
même race, souvent inues de leurs propres frac
tions (6), et qui ont finalement arrêttS leur pro
gression,. après avoir formé une autre confédéra
tion, également très combative, ceUe des Art
Yafelman, utU~ par les sultans pour contenir
les Art Aua., .

Des élémentsAJt Atta n'en ont pal moins
réussi li .filtrer à travers ce barrage, soit de vive
force, soit en demandant le passage en quaUtê de
p~crits fuyant la vindicte de leurs frères. On

($) Ce _t les An OUahUm•. Ul Vuza. AYl l.roud et AYl OuDeht.oul
11ft ,'nu..Od. et da, !leml'lr, ""ru le Raut-DIlclk, .. Alt 01uItr de Denat
lushlls en JIll" An 111IUIUDlld, ail IUd d'AIll1aJ, .. AB Bou n_
"e T~11IlllII, "ft peu la l'oueat de la _Ta d'A.banal et les AB Atta
d'On"''lkl\l qut pMIJIIeat la ca.- d'Ouaonlz'\rht. aV l'O\1ed Il AbId
an and 'lie 1leDf·llelllll. ,

(1) LeI An Izdeg el ll'll AYt Morhad dea AYl Tafel--D .. ....- t
d'origine An Alta. . ,- ~ "....,ft
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trouve ainsi, de nos jours, des Ait Ouallal chez
les Beni Mtir de Meknès, des Ait Isfoul dans le
Rharb et chez les Ait Youssi du GU\gou, des Aït
Alouane chez les Ntifa, les Aït Bouzid et les Aït
Ishaq, des Ait Khebbach dans le Haut-Ziz, chez
les Ait Youssi et èhez les Beni Djelidassen des
Beni Ouaraïn. Enfin, sur le versant sud de l'Atlas,
un certain nombre de familles des Ahl Dadès, des
Skourra et des Imerhrane sont issues également
des Ait Atta.

Quoi qu'il en soit, cette marche vers le Nord,
un moment victorieuse, puis interrompue, 'à
contribué grandement à la sédentarisation d'une
partie notable des Aït Atta en WS fixant au sol
dans des régions de montagne où le grand noma
disme était impraticable.

La ruée vers la plaine a eu encore un autre
résultat. Comme elle a été entreprise par l'en
semble de la confédération, - la plupart de ses
tribus sont actuellement échelonnées, étirées du
Sud au Nord, depuis la limite septentrionale du
Sahara jusqu'à la chaIne du Haut-Atlas. On
trouve, dès lors, parmi chacuIlJl d'elles des frac
tions, des clans vivant de façon très dissemblable
en raison des conditions d'existence particulières
à leurs habitats respectifs. Leurs besoins, leurs
intér~ts diffèrent parfois suivant les régions, ce
qui ne manque pas d'influer sur leurs institu
tions. Aussi les Ait Atta présentent-ils un micro
cosme complet des formes d'organisation tribale
les plus variées. Mais les correctifs qu'ils ont
apportés à leurs coutumes primitives se sont tou
jours inspirés des traditions berbères. Ils sont
conformes au génie de la race.

La conquête méthodique des vallées sul-atla
siques a, par la suite, accentué les tendances à la
sédentarisation. Toutes les tribus Ait Atta ont
maintenant des intér~ts importants dans le Drâa,
le Dadès, le Todrha, le Rharb, le Tafilalet. Pri
vées des ressources qu'elles tirent de ces pays,
elles ne pourraient plus vivre. Dès lors le noma
disme n'est plus l'élément essentiel ~t exclusif
de leur activité.

Processus
et conséquences de la sédentarisation.

Comme la plupart des nomades, les Ait Atta
abandonnent volontiers la vie pastorale quand
ils ont la possibilité de se fixer au sol dans une
contrée où les conditions d'existence sont meil
leures.· Cette sédentarisation s'effectue sans
à-coup, insensiblement. Des familles acquièrent
des bie~s par voie d'achat sinon par force. Elles
y étabhssent Quelques-uns df' leurs membres, les
autres restant à la g-arde des troupeaux. Le noyau
des nouveaux sédentaires g-rossit peu à peu: Il
ne reste finalement dans les steppes que les gens
f~ustes et hardis qui sentent confusément que
~ attachement au sol marquerait la fin' d'une
mdépendance dont ils sont .ialoux. ~ais ces irré
ductJ?les v,ont en se raréfiant et, en l'espace d'Une
centame d années, ~uelquefois en bien moins de
t~mps encore, la tri·bu est entièrement sédenta
flsée.

Son organisation sociale évolue dès lors vers
des formes plm; complexes. Le relâchement des
liens collectifs, que la vie nomade avait jusqu'à
ce moment maintenus intacts, les distances qui
séparent parfois les diverses fractions les unes
des autres et qui divisent même une fraction en
plusieurs tronçons, le pays, le climat, I\e tardent
pas, en imposant de nouveaux modes d'existence,
souvent divers, à modifier très sensiblement les
institutions primitives. D'autre part, les contacts
plus fréquents avec d'autres groupes sociaux de
race et de mœurs différentes, conjugués avec l'in
fluence souveraine du milieu, atténuent les in
compatibilités ethniques et fonden~ progressive
ment les populations sédentaires dans un creu
set d'où sortent des éléments nouveaux.

Au premier stade de la sédentarisation, on
note l'apparition d'entités politiques nouvelles
qui correspondent à des groupements de frac
tions, ou de clans. On les appelle, suivant les
circonstances, toulout, reba, khoms, c'est-à-dire,
tiers, quarts, ou cinquièmes. Ceci semble carac
téristique et marque bien en tous cas le caractère
artificiel des formations de création récente. L'or
ganisation devient si complexe que les Bltrbères
ne trouvent plus de termes appropriés pour défi
nir et classer ces groupes sociaux inédits.

Les Ait Ounir, les Ait Ouanal et les Ait Ouah
Hm offrent à cet égard des exemples saisissants.
Dispersés sur un vaste espace, depuis le coude
du DrAa. jusque sur le versant nord du Grand
Atlas, ils sont pour la plupart en voie marquée
de sédentarisation. Aussi est-il particulièrement
intéressant de saisir chez eux les modifications
que la maturité et l'influencè du milieu g-éog-ra
phique ont apportées à l'organisation primitive
de la tribu nomade.

Par contre, c~ez les Ait Isfoul, plus jeunes,
fixés au sol depUIS peu, la morpholog-ie sociale
('st plus simple.

Les deux tableaux suivants font bhm ressor
tir ces différences.

Alors Qu'il est facile d'obtenir d'informa
teurs le tableau de commandement de la tribu
d~s Ait Isfoul. il devient presque impossible de
fRIre concorder les rensei~nements recueillis de
diverses sources, sur le fractionnement des' Ait
Ouzzine de Nekob, pourtant bien peu nomhreux.
Le!'! Ait Ouzzine eux-mêmes se perdent dans J'en
chevêtrement des fractions et des groupements
de clans, ce qui montre bien que ces formations
sont presque toute!'! récente!'!, variables et tem.
poraires.

En définitive, les Ait AUa ont narfaitement
la notion de la confédérRtion. du khoms, de la
tribu, de la fraction et du clan, mais ils n'atta.
chent pas d'importance particulière aux g-MU
pements souvent éphémères qui se sont weffés
par la suite sur ces différents. corps sociaux.

Quand la tendance li la sédentarisation S'RC
centue,les fraction!'! font peul peu fiaure de
tribu. Le fait est particulièrement net pour les
Msouffa des Ait Ouanal et les Ait Slillo des Ait
Ounir qui ont, dès à présent. une personnaHté
accusée parmi leurs tribus respecHves.
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Ait bou I1haden ~ Ait Daoud 12

f Ait Ichou ou Aissa 7
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Ait Temouted .. i

l Ait ben Saïd .
Ait Kasi , Ait ou Habbouch .

( Ait ha Ali .
Ail Soussan .

Sieu"
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6
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A- A Î Ail Ameur 8
Il meur 1 Ait Taharra Ii
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Ait Ameur ou Aïssa
(région de Nekob,
versan t sud du Sa-
rhro) .

Ait TmeIlin (région
du Dadès, pour mé
moire).

Ait Telt .......

Ait Imeskan ..

\.. f

..: ~

Ait Seghoulmi 15
Ail el Dahi 4
Ait el Hajj .. .. .. .. . 3
Ait Lhassein . . . . . 3

Aï! ben Icho 5
Aï! Lhassell ou Brahim.. 4
Ait MeHoukt . . . . . . . . . . . . 10

Ait el Houch . . . . . . . . . 8
Aï! Maameur 5

117 feux

FRACTIONNEMENT DES AlT-ISFOUL

FRACTIONS

M'Boblg"'" .•..• . . . . . .. j
CLANS

Ait Daoud ou Ali.
Ait Fatah.
Aït Icho ou Ali.
Ait Ouacho.

Khoms des Ait IsfouJ \ Tribu des Ait Isfoul (800
et Ait Alouane .•.• ~ feux environ) •...••..

Ai' kbo .......•.•.•.... )

An B:-" : )

Ait ....hlm ou &_.. )

Ait Chao.
Ait Toufouchen.
Ait Tkiout.
Ait Mezdad.

Ikkeball.
Ait Oudjou.
Ait Oumnasf (dont Ait Boudad).
Ait Mechkoukoud.

Itrakh.
Ait Bibich.
Ait Irhri.
Ait Said ou HaUo.

Un dernier stade conduit à la disparition de
la. notion de tribu qui fait place à celle de dis
trIct. Dans l'Oussikis notamment, cette évolution
est particulièrement frappa~te. Les An Ouahlim,
Ait 1sfou), An Yaua et Ait Ounebgui, qui h&bi
~n~ cette région, sont appelés désormais Ait Ous
slkll~ et le souvenir de leurs origines s'efface en
~êmetemps que s'atténuent les hai~es qui. C?nt
SI SOuvent opposé leura tribua mères. Le Pldieu
géographique, agiasant une fois de plus pàt assi
milation, fond dana un moule nouveau des élé
ments disparates. La conception biologique de la

tribu, conception primitive, disparatt devant la
notion. de patriotisme local, d'amour du 801,
c'est-à-dire devant des sentiments de séden..
taire. Dès lors l'attaoui, qui méprisait le pay_
san, commence à 8 'intéresser aux travaux de
la terre. IJ a des khammès, puis par mesure
d'économie, il finit par prendre lui-même la
charrue ou la bêche. '

Le ksar, le village, remplacent ainsi peu'à
peu la fraction et, le clan. Ces entitéa nouvelles
acquièrent rapide~ent une physionomie bien
marquée. Elles ont leurs' chefs particuliers, leur
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1-
organisation municipale propre, leur vie dis-
Unde', leurs alliés et leurs ennemis. Souvent les
ksour se fédèrent et le district. géographique
de'vicnt aillsi ulle réalité politique'. Mais il n'est
pas ra rI' Il Il' ils demf'1I n'II t divisés par le système
de'!! lcf. Le pays se transforme aussitôt en llll vaste
échiflllier politique opposant chaque ksar à ses
voisins immédiats. Le nomade récemment séden
tarisé, libéré de la discipline originelle, peut
désormais donner libre cours à ses instincts anar
chiques.

Il y a là de toute évidence un danger réel.
Toutefois, la vitalité dont les An Atta ont, cons
tamment fait preuve au cours de leur histoire
permet de supposer qu'ils adapteront leur orga
nisation sociale et politique aux circonstances du

moment, sans rompre avec leurs traditions.
L'unité, d'ailleurs factice, du bloc Aït Atta est
hrisée, celle de nombreuses fractions apparatt
fortement compromise. Des rameaux se détachent
du trollc primitif. JI y aura morcellement, mais
non disparilioll, évolution progressive vers un
système nouveau ct non modification brutale des
institutions primitives. C'est dans ce sens que
nous devons nous efforcer de diriger les aspira
lions de's Ait Atta, car il esl toujours dangereux
de rompre délibérément avec le passé et de briser
des cadres politiques ou sociaux dont l'absence
se révélérait vite désastreuse.

Capitaine Georges SPILLMANN,
des affaires indigènes du. Maroc.

,OU EN EST LA RECHERCHE DU PÉTROLE AU MAROC?

On a pu lire récemment dans la presse que
Je conseil d'administration de l'Office national
des combustibles liquides a, dès le mois de jan
vier dernier, décidé, sur les instances de M. Louis
Pineau, d'affecter au développement intensif des
travaux en cours au Maroc, l'ensemble des res
sources qu'il pourrait dégager sur son budget
de 1935-1936, et que le directeur de l'Office vient
d'être autorisé p.ar le ministre de~ finances à sous
crire, jusqu'à concurrence de dix millions ne
francs, à une augmentation oe capital de la

. Société chérifienne des pétroles. Quelle est la
signification de ce geste important ? .. C'est ce
~Iue nous voulons examiner ici, en traçant à
grands traits le tableau de la situation actuelle
des recherches.

Complexité et aléas des prospections
pétrolières

La recherche du pétrole dans un pays nou
veau esi presque toujours une tâche longue, diffi
cile et collteuse. Le pétrole présente cette parti
cularité d'être un minéral essentiellement mo
bile et c'est grâce à cette mobilité qu'il en existe
des gisements exploitables: il s'est rassemblé de
lui-même en des zones privilégiées (les anticli
nauz des géologues) ; mais il en résulte aussi
que ces gisements sont extrêmement discontinus,
et capricieusement répartis. D'autre part, s'il se
manifeste à la surface du sol, ,s'il « suinte », c'est
qu'il s'échappe de son ..gisement: les gisements
signalés. par des suintements sont toujours en
voie de destruction, et les gisements intacts sont
invisibles. La recherche du pétrole consiste donc

essentiellement dans la recherche de choses
cachées, de formes capricieuses, et en général
à assez grande profondeur (on fore couramment
aujourd'hui au delà de 3.000 mètres).

On ne peut pas se contenter de forer au
hasaro, car même dans les pays les plus riches
en pétrole, le rapport entre la surface réellement
productive et la surface totale est très faible :
1 %. par exemple. D'autre part, malgré les affir
mations des sourciers, il n'existe actuellement
aucune méthode sûre qui permette de détermi
ner immédiatement les zones utiles. Le seul
guide est fourni par la géologie qui, de l'examen
des diverses fermes des terrains en surface, et
aidée par les diverses méthodes géophysiques,
cherche à construire la forme probable des ter
rains en profondeur, et à déterminer les zones
favorables à l'accumulation du pétrole (struc
tures). Cette préparation exige un labeur dont il
est difficile de se faire une idée lorsqu'on n 'y a
pas été mêlé de près: topographie exacte, strati
graphie ou étude des âges relatifs des diverses
couches par la classification des fossiles visibles
ou microscopiques, prise systématique de mil
liers d'échantillons, examinés un à un au mi
croscope, cartes de surface, mesures géophy
siques : électriques, gravimétriques, sismiques,
etc... Quelle que soit la science que l'on accumule
dans ces études, la reconstruction du sous-sol
reste conjecturale, et les sondages portent très
souvent à côté. '

Auz Etats-Unis, par ezemple, on compte que
parmi les sondages de recherches effectués, de
puis 1860 jusqu'en 1930, un seulement sur 24
a été couronné de succès, les 23 autres ayant été
le secs ».




