
C. - LES UNITES D'EXPLOITATION A CARACTERE COOPERATIF

DE BUIDDA MERS AL BGHAL (HAOUZ DE t-lIARRAKECH)

1. - LA THEORIE ET LA PRATIQUE

pr" Alors que le, deux grands offices de mise en valeur sont aux
m:~~s avec les problèmes posés par la gestion d'une cinquantaine de
tu 1 ler,s d'hectares des terres de colonisation officielle. il paraît oppor
ex.n , ~ ex.am;ner les rém!tats obtenus sur une forme de lotissement

penmentée dans le Haouz de Marrakech dès 1959.

f Dan~ un dernier article t l, diià, en cc qui concerne la coopéra-
Ion des mo)' d d' . . . .,' 1la fens e pro ucuon, nous en etlOns arnves a conc ure que

tra ormule coopérative était à ses débuts un incomparable moyen de
M ~sformation de l'agriculture traditionnelle en agriculture moderne
50aiS, sans perspective ni dàeloppement d'un large secteur coopératif
vigutellu par l'Etat, la coopérative d'Aïn Talmast, rare exemple encore

oUreux t ' ., res ait une charmante utopIe.

a . Nous allons maintenant décrire une autre tcntative d'association
gnco:e qll' . Il ' , d 'b d tt al'le d ", 1 prOmettait, e e aussI a ses e uts, e me re en v ew

pé .omame de Buidda Mers al Bghal, ancien azib. Ceae nouv.:Ile ex-
nence pre" t l" . A d' . .., A t psqU'A" ,en e mteret aVOir ete pensee presque en meme cm_

III TaImast, mais un peu en opposition de doctrine.

fo Les promoteurs d'Aïn Talmast pensaient que le passage à la
.....~~Ie coopérative devait être radical, définitif et irréversible, de
•..anlere a' , , • ttà C ce que les paysans engages dans cette aventure s y Je ent
et ~rps perdu et mobilisent leur énergie pour réussir; ceux de Buidda
COQ ~aI. voulaient, par une démarche plus empirique, que la fo~ule
s" }lèrahve fasse son chemin progressivement dans les espnts et

l1llPose à!" 'd A' 1 illSol . eVI ence, presque d'elle-mem~, comme etant a me cure
utton.

::----
(J) La .

ut ~ooperative de production agricole d'Ain Talmast: expérience ou
l.;:,le? in Les hommes, la terre et l'eau. Bulletin n° 6, oct. 1963, de

lCe National des Irrigations.
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Nous ne saurons pas, comme nous allons le voir au cours de
cet article, laquelle de ces deux attitudes était la bonne, car la volonté
des réformateurs n'a pas survécu à leurs mutations à d'autres poste5
et à d'autres fonctions. Après leur départ, l'administration a repris
sa petite routine, un peu étonnée d'avoir à assurer le développement
d'expériences aussi insolites.

L'exemplarité de Buidda vient de ce que cet azib est le premier
d'une longue liste de biens séquestrés à avoir été lotis dans le périmètre
du Haouz.

Qu'est-ce qu'un Azib?

La forme la plus accomplie de l'exploitation du sol dans l'agri
culture traditionnelle du Haouz de Marrakech est incontestablement
l'azib seigneurial, au moins pour les grandes surfaces.

Ce système de mise en valeur est très ancien aux alentours de
la ville et a dû trouver son modèle dans les jardins royaux de
l'Aguedal et de la Ménara. Au-delà de l'immédiate banlieue, l'établis
sement des azibs est beaucoup plus récent. Vers l'est, en pays RehaID
na, Messiwa et surtout Zemrane, le développement des azib date du
début du Protectorat.

L'azib est un domaine de rente agricole assez comparable à ta
c villa :t de l'Europe médiévale. Le mot lui-même désignait autrefoiS,
et aujourd'hui encore chez les sédentaires montagnards, l'habitat
secondaire où le chef de foyer va seul, laissant sa famille dans l'habi
tat principal. Traditionnellement, les villages de piedmont avaient deUS
azibs: un en montagne (adrar) et un en plaine (azghar); les deUS
habitats secondaires étaient destinés à abriter les bergers lors de la
transhumance saisonnière des troupeaux.

Mais ici, pour nous, l'azib est un domaine agricole de rapport.
Les propriétaires ont adopté ce nom d'azib parce que les habitationS
qui y ont été construites furent les premières à se fixer à l'écart de ta
ville et des villages.

1. DE LA TERRE DE TRIBU AU GRANE (1) SEIGNEURIAL

L'espace qui s'étendait dans la partie orientale du Haouz entre
la ligne des Jbilet et la muraille de l'Atlas au niveau de Sidi RabJl
ou de Tamelelt était peu cultivé à la fin du siècle dernier. Un maquiS

(1) Grane: grande parcelle céréalière cultivée par un latifundiaire au moyetl
de la corvée (twlza) ou du métayage.
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de broussailles ou une forêt dégradée de jujubiers formait un vague
peuplement arbustif au milieu duquel les troupeaux de moutons des
Zemrane cherchaient pâture en hiver. Aucun réseau d'irrigation ne
~arvenait jusque-là et la culture était rare et souvent itinérante. Les
Innombrables difficultés qui survenaient entre les Zemrane, les Reham
~a et les Messiwa dans ces lieux les descentes de bandes glaoua
Interdisaient la culture durable. L'~cupation n'y était pas paisible.
li est difficile dans ces conditions de parler ici de terres collectives
sou~ la forme qu'a pu prendre ce régime de partage de l'usufruit
apres le dahir de 1919 ou autrement dans d'autres régions. Nous
:éférons caractériser la' situation foncière des terres aux alentours
1 Mers aI Bghal par le terme terre de tribu. Incontestablement, avant
c 912, la tribu Zemrane, et plus spécialement la fraction Oulad Saïd,
1omprenant les Oulad Maazouz, les Chtaouna, les Oulad Qacem,
I~S Oulad Mohammed ben Yahya et les Oulad Arrad, occupait ces
Leux. A tel point d'ailleurs qu'ils y avaient établi autrefois, sous Moulay

aI Hassan, des silos souterrains pour conserver et défendre leur grain
au lieu dit Mers al BghaI.
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L'héritier de la famille Delbosser (1) contribule des Oulad Said
fut reconnu et désigné comme caïd dès les premières années du pro
tectorat, tant il est vrai qu'il avait toujours été une notabilité reconnue
chez les Zemran~. Delbosser devint alors un des rares paysans à
avoir les moyens de cultiver régulièrement une grande surface de
terre. Il forma des twiza pour défricher quelque peu l'espace autour d~
Mers al Bghal et engagea les voisins, ses contribules, comme tenanciers
occasionnels.Vers 1926 il cultiva régulièrement le lieu qui s'appela
" grane Delbosser » au moyen de twiza régulières, les terres situées aU

nord étant données en métayage. Parfois, même sur ces terres moins bien
défrichées, Delbosser se contentait de lever un impôt un peu plus
lourd sans entrer dans la comptabilité des récoltes.

A peu près vers la même époque les Glaoua, avec leur chef,
cherchaient à descendre dans la riche plaine des Zernrane à partir
de Tazerte. Déjà les glaoua cultivaient au sud du grane Delbosser
et les Zemrane ressentaient la pression d'une tribu au chef si influent.
Sans doute Delbosser devait défendre les Oulad Saïd contre l'avidité
des Glaoua, mais la tâche était difficile.

2. DU GRANE DELBOSSER A l'AZIB BUIDDA

Delbosscr n'était pas le seul Zemrane à posséder un grane

à Buidda. D'autres notabilités, chioukh et caïd, tel Ben Belchi, avaient
entrepris de formaliser leur pouvoir de labourer en une reconnais
sance de possession (istimrar) dûment certifiée par actes adoulaires.

De même l'occupation incontestée des Glaoua depuis plus dix
années vers 1925 autorisa le Pacha de Marrakech, El Hadj Thaxn i

ben Mohammed al Mzouari dit Al Glaoui, à faire établir le 16 juin
1923 une douzaine d'actes adoulaires reconnaissant sa paisible pos
session d'une douzaine de parcelles dans la zone totalisant plus de
240 ha à Buidda et près de 50 ha à Mers al Bghal, soit au total
moins de 300 ha.

Le 14 février 1925, le Pacha acquiert par achat 300 ha à Buidda
à des mineurs représentés par un moqqadem. Le Cadi ratifie la vente
par ces arguments:

(1) Pour respecter l'anonymat des personnes, les noms propres d'individUS
ont été transformés.
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281 ha
300 ha

10 ha
150 ha
335 ha

1.176 ha

as' ~ _quant à la positIOn respective des héritiers le moqqadem étant
simlle au t t' , . d d 1 b'de n u eur. qUI comme le pere a le drOit e ven re e len

) ,~?n ou de ses pupilles (ici on de le nom de divers Imam et leurs
l PJOlOns) 1 d' , .d', .' e C<1 ! ratIfie pour ce;; motifs la dite venle au nom des
:b mmeurs. "

1 b Huit à dix hectares enclavés sont acquis en outre par simple
a OUr Un Il't:" . , '. . d 1 1 .. t

r ' l" " '.:=oe U":1nt SUIVI 10CeuoatlOn e cette enc ave. ce Ul-CI ts
eg e u '1 t" t

, , ni a,eralemenl, durant 34 ans au moins, par une lettre du Pacha
ou 1on peu' l' J' . .. . ; :re, .. « e sais que cette parcelle vous appartient, mais
~~t~me elle se trouve au milieu de mes terres, je l'ai labouré:. Comme
c ;. - r~rcelJe VGU e ~ppartient à vous personnellemC'nt ou à un parti-
Utler Je ,. .

d ' VOUüral" en prendre possessIOn en versant sa valeur ou en
onnant u l'hO'reh ne autre parce le en ec ange »,.. n ne saura pas SI cet

p an.ge ou cet r:ch<lt s'.:st produit par la suite. en tout cas l'héritier du
ropfJé~aire de l'enclave en revendique la possession dès 1960.

d A M~rs al B?ha1. le Pacha procède à l'~change d'un droit d'eau
h:

c
/ / 12 de mesref qu'il possède sur la séguia Jdida pour les 150
ares d'Un grane ben Grecha.

pl ~nfin par voie d'échange. Delbosser acquier~ une parcelle com-
o ~ntee et irriguée. lè J ran Aït Namous à 40 km plus à l'ouest, et

Ce ~ au Pacha tout le grane au nord de Buidda dont il a possession
certIfiée par istimrar, s~it près de 335 ha.

s De r;~'CCs et d,:, morceaux. le domaine de Buidda Mers al Bghal
~ Constitue autour du novau de terre cultivé par les Glaoua depuis

p us de dix années entre l'azerte ~t Buidda,

rt ' En 1926, les domaines de Buidda et de Mers al Bghal sont
1 res par l'administration de la Conservation Foncière.

Mers al Bghal a une contenance de 198 ha 40 de terrain nu.

Buidda une contenance de 977 ha 40 ares avec trois fermes,
Un petit verger et des potagers.

, Les 1.176 ha totaux des deux domaines voisins ont donc étéreu .
nlS Comme suit:

par istimrar .
par achat ...............................•...•
par occupation ..........•...............•...•.
par échange d'eau .....................•....•.
Par échange de parcelle .

Total .
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Ceci dit, le domaine n'est pas encore un azib, pour cela il faU
drait pouvoir disposer d'eau pérenne et entreprendre une plantation.

3. LA DOTATION EN EAU

Le demi sixième de mesref de la séguia Jdida que le Pacha
possède à Mers al Bghal, augmenté des droits analogues sur l'ancien
grane Delbosser, est bien insuffisant pour engager une sérieuse mise
en valeur. Dans cette plaine mal arrosée par la pluie, l'irrigation est
une nécessité. Le propriétaire du domaine avait commencé d'acquérir
des droits sur la séguia Lakhzaniya, en achetant ceux-ci à Delbosser
installé plus en amont sur cette séguia. Sur les 36 ferdia de Lakhza
niya, le Pacha en acheta 21 1/2. L'ensemble des droits d'eau assurait
un débit approximatif de trois millions de mS inégalement répartis
dans l'année.

Si les droits d'eau pris sur la séguia Jdida ne soulevaient pas de
problèmes particuliers, étant dérivés par des canaux particuliers fixés
depuis longtemps par la coutume, par contre les droits achetés sur
la séguia Lakhzaniya ne manquèrent pas de provoquer de sérieux troU
bles. Tout d'abord il fallut modifier assez considérablement l'organisation
du réseau et creuser des canaux loin dans la plaine pour faire par
venir jusqu'à Buidda une séguia utilisée jusque-là surtout dans son tron
çon amont. L'aval de la séguia Lakhzaniya n'était en effet utilisé
qu'aux périodes de hautes eaux pour évacuer le flux (faid) dans la
plaine. En outre, l'usage s'était établi, entre la tête morte de la
séguia et les premiers villages de Tabadout sur les terrains supérieurs
de l'oued Tessaout, de prélever un droit d'amont appelé Mlou pour
irriguer les jardinets de l'oulja (basse terrasse) et même quelques
oliviers des mgam (parcelles appropriées) de Tabadout.

Le droit de mlou appartient à l'orf tribal. n est très vivace
encore dans les cantons du cercle de Demnate. On en rencontre des
traces le long de l'oued Ourika et de quelques autres cours d'eaU
du Haouz.

La raison d'être du prélèvement du mlou se trouve dans le
paiement de l'expropriation consécutive à la traversée d'une séguia
dans une terre étrangère (au sens tribal).

Lorsqu'une collectivité s'avisait de construire une nouvelle séguia,
elle s'entendait avec les collectivités occupant des terres d'amont sur
le tracé de la tête morte. L'expropriation de la terre était payée pat
un droit représenté par un tour d'eau fixe.
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ou Comment il se fit que sur Lakhzaniya le droit ne fut pas fixé
J>os ~~ tout cas que la mémoire de ce tour se perdit, il n'a pas été
terr

sl
. e de le savoir. Peut-être la séguia ne traversait-elle que le

éta~~? de ,c. cousins ~, de sorte qu'un arrangement à l'amiable s'était
1. D ailleurs l'eau était collective.

l' .t Avec la melkisation par Delbosser notamment et la vente à
n~ ranger GIaoua, le droit de mlou ressurgit violemment sans frein
c 1 ~ode. Peut-être Delbosser et quelques autres trouvaient-ils là l'oc
t:S

lon
de s'opposer à l'envahissante pression des Glaoua sur leurs

rres de 1'0 t 0 d 'en ues . n verra plus loin que les Oulad Saï n ont pas
l/~ore entièrement accepté la melkisation et la vente de 21 ferdiya
Vo. aux Glaoua. Delbosser ne pouvait qu'encourager le désordre,
et ~r~. l'organiser peut-être, pour dégager plus nettement sa responsabilité
d'· aIre oublier les droits qu'il avait lui-même acquis grâce à ses fonctions
a Intermédiaire. Les 36 ferdiyas de Lakhzaniya étaient en définitive
ppropriés à 86 %'

21 1/2 ferdiya pour l'azib Buidda (Glaoui)

6 ferdiya pour Delbosser

8 1/2 ferdiya pour la fraction Oulad Saïd comprenant une dizaine
de douars et plus de deux cents chefs de foyers.

d ,Face à cette appropriation, les collectivités villageoises tentèrent
d: re~ondre par une extension abusive du droit de mlou qui, sortant
t s rIves franches de l'oued Tessaout, commença d'envahir la plaine

qout au long de Lakhzaniya. Face au mlou il ne pouvait s'opposer
Ue les sa r . -d 'tasse" nc Ions VIOlentes propres à tenir en respect les ayants roI

dfes en amont de Buidda.

s En effet le contrôle et le gardiennage s'avérèrent rapidement déri-
Olres da . pé dCUIr ns Un secteur où chaque pouce de terralO est occu par es

le IV~teurs qui n'ont jamais accepté l'aliénation des eaux collectives.
192 debut de terreur qui s'installa sur Lakhzaniya aux environs de
u 0 fit reculer le mlou. Les collectivités et Delbosser envisageaient
an aut~e équilibre. Sommé par ses contribules de trouver une solution
~ mOIns partielle à la disposition des 2/3 du débit de la séguia, DeJ
d SSer trouva habile de mettre ses propres droits à la disposition
Se~ Oulad Saïd. Delbosser passa avec les plus inftuents des Oulad
sa; Un Contrat garantissant aux planteurs d'oliviers un volume d'eau
1u I~an~ sur ses propres ressources (il disposait en outre de 1/6 de
d~ seguIa Jdida légèrement en aval). Aux termes du contrat le bailleur

eau recevait la moitié de la récolte d'olives.
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Tant que le mlou ne pouvait s'étendre, tant que 21 ferdiya 1/2
quittaient le terroir des Oulad Saïd, ceux-ci n'avaient d'au~re solution
que d'accepter ce contrat léonin. A l'Indépendance la pression ne
s'opposait plus au mlou, le Glaoui perdait ses biens, les administrateurs
avaient d'autres soucis en tête, D~lbosser cherchait à se faire oublier,
les Oulad Saïd se servirent à volonté pendant plus d'une année sans
s'interroger sur la nature juridique exacte des prélèvements qu'ils
pratiquaient.

4. LE SYSTEME DE CULTURE DANS L'AZIB BUIDDA : LE VIVRIER
ET LE MARCHAND

La disposition par le propriaaire d~ l'azib Buidda de 21 ferdiya
1/2 de la sé:;uia Lakhzan;ya et de 1/6 de la séguia Jdida permettait
dc créer Ui1e plantation. Le système de culture adopté alors est
celui qui a prévalu jusqu'aujourd'hui dans les grands azib, : plantation
d'oliviers en lignes. distantes d'environ 20 mètres, cultures intercalaires
de céréales, légumineuses et même cultures maraîchères sur les parcel1~s

s;tuées en tête de ~éguia. Autour de la plantation. d(1ns la zone où les
eaux d~ crues peuvent être largement épandues (demkels), on pratique la
céréaliculture en alternant jacMres et cultures une année sur deUX.
Au-delà encore, aux limites du domaine peu accessible aux eaux.
la terre est laissée en friche et sert de parcours à un troupeau de
moutons.

Ce système de culture très banal dans le Haouz est adapté aU

comportement économique du propriétaire latifundiaire. Celui-ci, en
e'fet, préfère autoconsommer "es production<: alimentaires et être de
ce point de vue le moins dépendant possible du marché. Mais le
niV('au d'aisélnce.. caractér:s2 par une forte consommation non alimen
taire, crée un besoin chronique de monnaie. Il ne peut être couvert
que par l'impôt et l'exact=rm (frida) ou la commercialisat;on de pro
ducti0ns (l'huile et le mou'on) qui répartis<ent mieux dans l'année
(hiver. printemps, fêtes) la di<ponibilité financière. La pénurie per
pétuelle d'argent re,senti ~ par le sei'!neur. et qui s'exp!ique d'ail
leurs par son train de vie et le faste qui l'entoure. est très remar
(1uabl~ dans le Haouz. On peut dire que bien souvent les titres fon
ciers n'ont été étahlis que pour garantir des prêts hvpothécaires et
l'on a pu montrer que certaines fridas. impôt exceptionnel en nature.
étaient levées à la veille des échéances de remboursement.

5. LE METAYAGE ET LA CORVEE

Le système de travail dans l'azib Buicteia ne st' riistinguait pas
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de celui en f d d . 1 'fond" dfI aveur ans l'ensemble des ornames atl lalres u
tuao

l
uz

. II reposait sur la différenciation nette entr;: les opérations cui-
ra es sa' .,

(ct d' ISonmeres (labours, récoltes... ) et les travaux permanents
",ar lennaoc . . t' ) 1 .,., • l' ,de . "', Irrrga IOn... ; es premIeres etaIent rea Ise~s au moyen

a<~ c~~vees (twiza, koulfa), les travaux étaient à la charge d~ métayers
. ~OCles au '1 ~x resu tats (khammès).

L'utilisation de la twiza sorte de prestation en natur" qui s'appa-
rentait 'l" A , , ' ".' ~ •

C . a !mpot au benefice des grands propneralres, permettaIt à
eux-cI dc • é' .

qu ' mettre en cu~ture leurs domaines sans bourse d lIer pUlS-

m e bien sauvent les prestataires devaient également fournir les se
a' e:.

ces, Les semailles, labours, récolte d'olive; et les moissons étaient
ren '1 totalement gratuites pour le propriétaire de l'azib Buidda. Rigou-

n usement il ne faudrait comptabiliser que le coût de quelques hom-
les de .

r~r main et informateurs, le makh:>.:en or?-anisait toutes les opé-

B" ~ons, Un proche du Glaoui étant caïd à Tazerte dont dépendait
u1dda.

h ,~es collectivités qui fournissai~nt ainsi la main-d'œuvre étaient
~,olsles hors du pays Zemrane dans la montagne parmi les Oultana,
d ,ouaka, Rhoujdama, Touggana et Messiwa voisins à l'est et à l'oues~

es Glaoua.

't . Les Khammès, qui assuraient la conduite des travaux permanents.
e aIent choisis é'!alement originaires de tribus extérieures, étrangèresaux 0 ~., -
_ ..ulad Saïd et aux Z.?mrane. anciens occupants de la terre. Le

~I opnetaire de Buidda avait en effet toutes les raisons de se méfier
co; Oulad Saïd. qui, s'ils avaient fourni des Khammès. n'auraient pas

manqué de fermer le, yeux sur les détournements d'eau en amont
~~ ~ur les délits de pa~age des animaux appartenant à des frères

. a des cousins. Le Khammès est un homm~ de confiance. le pro
PfIétaire avait avantage à les choisir dans sa tribu, p:mni le, proches
et les voisins. Sur les cinquante Khammès installés près de l'azib. on
COmptait en 1959:

22 originaires des G1aoua

J6 originaires des Rhoujdama

7 d'au+re, tribus de l'Atlas

5 du Sud et de l'Oued Dra

d' . ,Les Khammès étaient groupés en équip.:-s de 5 à 6 hommes
Iflgcs par un Khammès Chef, chaque équipe se chargeait de tous les

travaux dans Une zone géographique déterminée. C'est donr. une divi-
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sion territoriale du domaine plutôt qu'une division sociale du travail
qui prévalait. Au-dessus des khammès, un intendant contrôlait les
opérations, gérait le domaine, distribuait la nourriture aux khammès.

Le revenu moyen d'un Khammès pouvait être évalué comme
suit en 1955:

Rf"fd ou prime annuelle: 10.000 fr.

Mouna ou provisions de bouche: 30.000 fr par an (gabras
d'org~ par mois).

Khoms ou cinquième de la récolte à partager entre tous les
Khammès: 100.000 à 150.000 fr.

Soit environ: 150.000 à 200.000 francs annuellement.

Les Khammès n'avaient aucun droit sur les récoltes d'olives ni
sur les produits de l'élevage. Les travaux dont ils étaient chargés
quotidL:nnement se résument à la liste suivante : entretien et amé
nagement du réseau d'irrigation dans le domaine de Buidda, épandage
de fumier, soins aux arbres, cultures maraîchères, gardiennage du
bétail et défense de la plantation contre les troupeaux et les maraudeurs,
encadrement des corvées, service de l'intendant, transport et range
ment des récoltes, entretien des récoltes, entretien des pistes d'accèS,
chemins et haies. Tous les autres travaux étaient effectués par les
corvées.

A partir de 1950 cependant, l'utilisation systématique des pres
tations en nature suscitait beaucoup de critiques au sein même de
l'administration. D'autre part, les paysans, devenus moins « dociles ),
acœptaient mal d'être enrôlés dans des corvées gratuites. La plupart
des grands propriétaires durent admettre la transformation des rap
ports de forces. A parti r de cette époque le développement du sala
riat, du métayage à moitié ou à 40 % remplaça peu à peu les corvées
et le Khamessat.

Pour éviter les innombrables difficultés qui naissaient de ces
nouvelles formes d'association, les seigneurs les plus fortunés entre
prirent de doter leurs azibs d'un parc mécanique chargé de procéder
aux opérations saisonnières à la place des twiza. La « twiza mécani
que :. en quelque sorte était le seul moyen d~ conserver, à quelqueS
détails près, le même système de travail qu'autrefois. Quelques Kham
mès devinrent tractoristes, l'un fut même promu mécanicien, d'autre3

furent licenciés. Sauf pour la récolte d'olives, l'intendant put refuser
de voir des salariés s'installer dans l'azib.
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année~n CO~~te d'exploitation preCIS est difficile à dresser pour les
agricol posteneures à 1950 car la part des dépenses du matériel
utilisé e ne peut pas être isolée. Ce matériel était également
Pariois s~r d'a~tres domaines du Glaoui, en outre le gérant louait
Priét . mOIssonneuse-batteuse et les tracteurs à des grands pro-

aIres privés voisins.

produO~ peut estimer que, sous le système c métayage et corvée :t, la
Ce reCIon brute était un peu inférieure à 50 millions de francs (1963).

venu pouvant être réparti comme suit :

- Produit brut: 47 millions de francs (1963)

- Impôt tertib, frais divers: 2

- Frais de culture: 6

- Revenus distribués aux Khammès: 8 (soit 160.000 fr pour
50 Khammès)

- Revenu net du propriétaire: 21 millions de francs.

corn Si le parc mécanique de 1953 était amorti seulement sur Buidda,
pte tenu des méthodes de cultures d'arbres nous aurions:

L'IRRIGATION DE BU/DA
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- Produit brut: 47 millions de francs (1963)

- Impôts: 2 millions de francs (1963)

- Frais de culture: 24 millions de francs (1963)

- Revenus distribués aux Khammès: 5 millions de francs (soit
140000 francs pour 35 Khammès) (1)

- Revenu net du propriétaire: 16 millions de francs.

Nous avons voulu étudier le plus soigneusement possible les
origines et l'organisation du domaine de Buidda car nous pensons
que ces faits passés éclairent parfaitement et permettent de compren
dre les difficultés du lotissement.

En ignorant, ou en voulant ignorer, l'histoire de l'azib et les
attitudes et comportements traditionnels, l'administration s'est placée
dans les conditions les plus difficiles pour réussir.

6. LE SEQUESTRE LOUE

Le domaine Buidda - titre foncier 487 M, superficie 977 ha ~O
ares - et le domaine Mers al Bghal - titre foncier 447 M, superficie
198 ha 40 ares - propriétés de feu Si Hadj Thami el Glaoui, ont
été placés sous séquestre, avec beaucoup d'autres, en application ~
dahir du 27 mars 1958. Le séquestre a tout d'abord été adminiStJl'
par lell autorités provinciales, puis géré par le Service des Domaines
comme les autres terres du domaine privé de l'Etat.

On sait mal ce qui s'est passé au cours de l'année agricole 1951
1958 sinon que le domaine a été à peu près privé d'eau au poi1Jt

que la petite plantation d'orangers qui couvrait une trentàine d'hecta
res a été déclarée c bonne à arracher :» lors de la réelle priSC
en main du domaine par l'Etat. TI semble que les Khammès aient
cultivé pour leur propre compte les parcelles qu'ils avaient pli
ensemencer, le reste des terres fut occupé par les Oulad Said de'
douars voisins. L'intendant procéda à la récolte d'olives avec be81J
coup de difficultés, les Oulad Said situés en amont sur Lakhza.JliYl'
utilisèrent l'eau de cette séguia sans compter. Cependant chaqu~
partie s'observait sans que rien d'irréparable se produi~e. Tous !es
espoirs pourtant étaient permis et chacun avait des droits à fal~
valoir. Mais le souvenir des quarante dernières années fascinait les

(1) N.B.: Les Khammès procédaient en outre aux récoltes d'olives de 10:
que leur niveau de vie s'est approximativement maintenu dans ce
phase.
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protagonist
lotir es et les laissait inertes. Il fallut attendre la décision de
dom .pour qUe de nouveau ressurgissent les revendications sur le

aIDe. Durant l'intermède du séquestre, ce fut la trève.

ench ,Selon l'usage le Service des Domaines mit l'azib en location au.'t
d,s e

r
l
es

Publiques en automne 1959. Une notabilité, au nom d'une
~ pus ..

Une prestIgieuses personnalités du Haouz, enleva l'enchèœ pour
POUrsomm~ de 5,3 millions de francs environ. Le locataire, bien placé
à t· saVOIr qUe la terre devait être lotie l'année suivante, s'employa

Irer 1, me'lI . dim' ésmax' ~ J eUr partI de sa précarité. Les frais furent mu au
ImUm u '. à

BUidd ' ne qUlOzalOe de Khammès ne trouva pas à se placer
donnè~ A~~n:our, quelques négociations hâtives avec les Oulad Saïd
lièr nt a ceux-ci quelques droits de tenure sur les parcelles céréa-

es, D'habile ' •
Delb 5 et vlgoureus.::s interventions sur Lakhzaniya calmerent
Per osser qui voulait reprendre ses avantages et ouvrfrent quelques
len~pect!ves aux gens de Tabadout. Chacun s'activa à préparer Je
l'arn~~am, c'est-à-dire à se partager Buidda. Il faut se remettre dans
'rés .ance du moment et se représenter un peu Buidda comme le
Zer:;r, le morceau de paradis, installé au beau milieu de la plaine

Prl' 'tr~ne et jusqu'ici intouchable par la crainte qu'inspirait son pro
e aIre.

au la location du séquestre ne fut donc qu'un épisode de transition
cours duquel chacun put fourbir ses armes et rêver sur ses chances.

l'a/lotiss .
ement qUI se voulait modèle

de ~e II juillet 1959, le chef de l'arrondissement du Génie Rural
d'Ur arrakech était chargé par le Ministre de l'A,griculture d'étudier
dev ~en.ce Un plan de lotissement du domaine Buidda. L'allotissement
tio aIt m'ervenir pour la prochaine campagn~ puisque le bail de loca-

n venait à expiration en septembre 1959.

trin E~ de~x mois et demi, il fallait j~ter les bases d'une doc
à d~ d allotJssement qui ne manquerait pas de fournir un précédent
le autres allotissements et procéder en outre aux opérations ma~riel
à ~,de la distribution. Lourde responsabilité donc, mais l'époque est
101'enthousiasme. l'ingénieur chargé de l'étude commente : c l'opération
l'a~ssement d~s terres sous séquestre après l'indépendance, le peuple
est ~?d avec Impatience! L'utilisation de ces domaines par les fellahs
le f Une ?es aspirations nationales les plu!> urgentes à satisfaire ~.

eu bruIe sous le style administratif.

7. THEORIE DE L'ALLOTISSEMENT DE BUIDDA

le projet d'allotissemel}t de Buidda présente, comparé aux loti$-
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sements antérieurs, une originalité certaine et une recherche empiri
que dont il convient d'analyser soigneusement les implications. Com
me les lotissements en cours durant la campagne 1963-1964 n'ont pas
encore dépassé la formule Buidda, il paraît justifié de s'y arrêter un
peu. La réflexion qui a conduit les techniciens à mettre au point
cette formule suit le cheminement suivant.

a) Le paysan marocain est un incorrigible individualiste, l'inté
ressement au travail ne peut exister chez lui que dans le cadre ~e
l'exploitation familiale et dans la perspective de la succession agnab
que. Aucun investissement sérieux ne pourra être entrepris si l'efl~
de celui-ci doit être partagé avec d'autres personnes. L'esprit coo~

ratif n'existe pas au départ, il faut le créer, ne pas l'imposer, maIs
lui offrir les conditions de donner des fruits.

b) L'exigence de justice et l'importance du nombre de paysans
sans terre s'opposent au lotissement de grandes surfaces par attribu
taire. L'expérience montre que, lorsque les exploitations loties sont
beaucoup plus vastes que celles qui entourent le lotissement, la
culture indirecte devient la règle. De même un paysan ayant d'autres
domaines, ou une autre activité, ne tarde pas à donner son lot en
association de culture. Nécessité donc de distribuer de petites surfaces
de terre à des paysans démunis.

c) Mais une micropropriété distribuée dans le cadre d'une mi
croexploitation familiale individualiste interdit l'adaptation aux con
ditions de l'agriculture moderne, c'est-à-dire à une utilisation ratio~

nelle du matériel mécanique, motorisé ou non. L'exploitation doit
être plus vaste que la propriété et avoir un format qui permettent le~

pratiques culturales modernes.

d) Cette conclusion semble contradictoire en apparence avee
l'affirmation précédente à propos de l'individualisme du paysan. SO
fait, propose le lotisseur de Buidda, il est possible de dépasser cette
contradiction. En groupant des exploitations familiales contiguës, il
est facile d'organiser une discipline de culture permettant la eu1t1Jl'O
mécanique de grandes soles.

e) La nécessaire intervention de l'Etat dans la modernisation
de l'agriculture risque de s'essouffler si elle s'adresse à des milliers d'iO
dividualités. A fortiori, dans les lotissements où la sollicitude de l'Etat
est encore plus active, le groupement des bénéficiaires est vite appafll
comme indispensable. Pourquoi ne pas grouper alors les attributaires
dans des comités et des secteurs d'intérêts communs?
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en cTou~e~ ces raisons ont donc milité dans le sens d'un a110tissement
hUit UnItes d'exploitation à caractère coopératif :.. Ainsi à Buidda,
été groupements basés sur les modalités de distribution de l'eau ont

constitués.

cho' ~n ce qui concerne le statut juridique de l'attributaire, la formule
ISle a 't' Il

dériv' e e ce e d'une jouissance conditionnelle sous une forme
PoUr e~, du bail à colonat partiaire. Cette formule aurait l'avantage
organi Etat, ~ropriétaire, de pouvoir exercer par l'intermédiaire d'un
laiss s?Ie adequat une action suivie et directe sur l'exploitation. Elle
fav e~aIt latitUde à l'Etat d'évincer tout exploitant défaillant et de
l'E~~lse,r ~out bon exploitant. La menace brandie ainsi sans cesse par
rnise etaIt dans l'esprit de ses promoteurs l'arme absolue de la

en valeur.

bu .JOUissance conditionnelle, menace d'exclusion, ramenaient l'attri
sUrtaIre au .niveau de salarié, sans les garanties. TI semble bien que
à 1 ~s ~?lDts la réflexion était élémentaire. On a progressé depuis

a umlere des expériences manquées et des désillusions.

diti Enfin, un cahier des charges fixait assez précisément les con
ho Ons d'attribution et livrait pieds et poings liés l'attributaire au
Po: .Vouloir du Directeur du centre de mise en valeur si celui-ci dis
chaaIt effectivement du pouvoir qui lui était reconnu. En fait, les

ses Se passèrent autrement qu'il n'avait été prévu.

8. UN BON DEPART

insUffILa vigueur qui avait présidé à l'établissement de la doctrine
a un bel élan aux premiers jours du lotissement.

à Le directeur du centre de travaux, alors installé à Kelaa, prend
0Pècœur cette nouvelle expérience, les différentes administrations ca
Pe rent pour doter Buidda en eau potable, on propose le dévelop
derne~t d'un centre rural avec des facilités modernes, l'aménagement
ace PIStes, voire une route goudronnée. Le Ministre de l'Agriculture
C 'T-

0rde une subvention pour les engrais, du matériel arrive de la.....A,

dan Sans doute, beaucoup d'opérations sont menées un peu vite,
aUt S la fièvre, mais les c bavures :. s'estompent derrière l'esprit créé

our de l'expérience, le dévouement des responsables.

llu'd Les techniciens sont à ce point intéressés par la réussite de
rn·

1
da qu'ils entraînent les attributaires à participer à l'effort de

'se en valeur. Comment le vent tourna?
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Les vicissitudes de la pratique

L'établissement de Buidda concrétisait une volonté technicienne
de modernisation. Dans la réalité de son développement, Buidda entrait
en conflit avec les traditions, avec le milieu environnant, faisait fi de
l'histoire, des intérêts de tel ou tel groupe ou de telle personne. pour
réaliser le projet sorti tout construit des dossiers, il fallait une force,
tenir en respect la gourmandise des voisins, parier sur une formule contr~

une autre. Bref, il fallait une volonté permanente de l'Etat.

En fait, l'Admin"stration, hydre à plusieurs têtes, souhaitant à
la fois Buidda et le craignant par-dessus tout, menait une politique
prudente de compromis.

9. LE POIDS DES CONSIDERATIONS SOCIALES ET POLITIQUES

La première escarmouche surgit à l'occasion de la désignation
des attributaires. Les techniciens de l'agriculture demandaient à ce
que les anciens Khammès et tenanciers de l'azib Buidda soient toUS
lotis puisqu'ils sont au c courant des conditions d'exploitation de ce
domaine (droit d'eau, irrigation. valeur des terroirs ...), leur maintien

MsSn s' 19l" "'Sl,"

~o C"ll ..........".

~ C"lt ..,.,"*,ct,
.... Io'og.



LA THÉORIE ET LA P1lATIQUE 295

r--..

--- B octobre 1959 27 octobre 1959 29 octobre 1959 1 janvier Il110

tx-Khammès 50 - 18 1.----OuIad Said 85 115 81 a----IléSiatants - - 39 ..
Su lLa ve~ue des citadins, certes, posait beaucoup de.pro~
e~P éme~taJres Oogements, aménagements de type urbam, koles,
m..···) InélIS, par là même, pouvait contraindre à accélérer le mouve-

...nt dans la vt'>ie du progrès.

d La liste définitive divisait les 115 attributaires en 8 groupes
lac même origine. La contiguïté des parcelles matérialisait sur la terre
Pt COnstitution c d'associations précoopératives •. Dans chaque groa
qU'ijdeux ~nciens Khammès étaient affectés; on envisa&eait naïvement
et s. deVIendraient ainsi les germes du progrès dans chaque Jl'OUPO

agIraient par l'exemple.

n' Dès les premiers jours de décembre 1959, l'aacieJl locataire
aYant pas encore enlevé toute sa récolte d'olives, le souverain pro-

ne peUt
prés ~ue contribuer à la réussite du lotissement, leur ~viction

enteraIt Un aspect social préoccupant. )

lotir ~~ur compléter la liste des ayants-droit, il avait été décidé de
les t.. ~ .c?efs de foyers et les Khammès étaient au nombre de SO;
Pop l~c. Rlclens proposaient d~ susciter des candidatures parmi la

u atlOn avoisinante.

CuIt - A c~.s propositions, les autorités politiques opposaient les di1fi
com

es
q? JI Y aurait à favoriser les Khammès de Buidda considérés

Pou m~ etrangers aux Zemrane et qui, aux yeux des Oulad Said, ne
les ~a!ent se prévaloir d'aucun droit ni titre sur ces terres alors que
dom ~uars voisins avaient de tous temps revendiqué la propriété du
Cou alQ: en cause. La commission d'attribution écarta même au

Cis' rs d une réunion les candidatures des anciens Khammès. Cette dé
. IOn fut

rapportée par la suite.

met Enfin, au dernier moment, la commission fut convaincue d'ad
de Jr

e
une liste de candidats, membres de la Résistance et citadins

ongue date.

Evolution du nombre d'attributaires de choque groupe
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céda à la distribution des lots. La remise d'un carnet vert portant
un numéro de lot et faisant référence à un plan de masse fut considérée
par beaucoup comme le don d'un titre foncier. Lorsqu'ils eurent lu
le cahier des charges, un certain nombre refusa de s'installer sur le
domaine. Ils furent systématiquement remplacés par d'anciens KhaID
mès.

Ainsi l'administration avait accouché d'un monstre et s'était
engagée à aider sa croissance et son développement au beau milieu
de la plaine Zemrane où les problèmes déjà ne manquaient pas.
Mais la réussite d'une telle expérience n'aurait pu manquer de former
un nouveau type d'homme, plus à même d'engager le progrès dans
la campagne.

10. DE L'EAU AVANT TOUT

Sempiternel, le problème de l'alimentation en eau ne tarda pas
à se poser, dès le mois de mai 1960. Le développement des vols
d'eau sur Lakhzaniya amont asséchait pratiquement la séguia. Les
Oulad Saïd excipait du droit de mlou et de l'impérieuse nécessité d'irri
guer les oliviers existants pour augmenter leurs prélèvements. Les
contrats de complants de Delbosser prolongeaient ici leurs effets. On
ne peut pas dire que toute cette stratégie ait été mûrement méditée.
Mais l'anormale distraction vers l'aval des deux tiers du débit de
Lakbzaniya par le propriétaire de Buidda ne pouvait manquer à ln
longue d'avoir des suites, de créer les conditions du contrat Delbosser
et d'établir la dépendance des planteurs d'oliviers à l'égard de l'eaU
de Lakbzaniya. Par conséquent, dès que la prise se desserrerait sur les
21 1/2 ferdiya de Buidda, tout serait appelé à jouer contre un tel
prélèvement.

Des faits analogues se produisirent sur la Sultaniya, séguia mo
derne, bétonnée, dont la prise avait été construite en amont de toUtes
les autres de manière à assurer le privilège extraordinaire de 800
litres/seconde pérennes pour le lotissement de colonisation de Ta
melalt. Ce canal avait été établi sur le tracé et sur la prise d'une
ancienne séguia traditionnelle (la Tlobt). Des négociations avaient
permis de désintéresser les notables d'Agadir Bouachiba qui garantis
saient l'extinction des revendications de la tribu. A l'indépendance,
celles-ci reprenaient de plus belle et tous les anciens usagers prodUi
saient comme preuve la plantation ancienne d'oliviers.

. Ce qui distinguait les revendications sur la Sultaniya de celles
sur Lakhzaniya, aux dires des agriculteurs de Buidda, c'est que les
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premières .
l'a ' Sont mstruites par la Gendarmerie Royale et les autres par

utoTlté 1 1 D .tou' oca e. ans les faits, les vols d'eau sur la SultaDlya ont
jOurs été rare ' . d' Lakh . 1 'l'Ve s et eplso Iques alors que sur zamya es pre e-

ments constituent un droit positif.

to Les« voleurs d'eau de Tabadout ~ disent eux-mêmes: c Admet
an~s ~ue notre prélèvement d'eau soit un vol. Un vol qui dure cent

, c est un droit! ~

l'Et Il. fallait, pour que Buidda conserve les droits d'eau antérieurs, que
c'u at IDspire aux Oulad Saïd de l'amont une crainte aussi totale qu~

\.. e qUe répandait le Glaoui.

d . II était difficile à l'Etat de favoriser par trop les attributaires au
p;~a;~~lt,age de ses pupilles alors que ceux-ci déjà réclamaient la

PIete de la terre et de l'eau de Buidda.

r Une solution élégante évidemment serait de disposer de nouvelles
messources en eau d'été (barrage), de distinguer nettement les volu
d es prélevés par Buidda de ceux pris par les Oulad Said. Envisager
Il~ l'état actuel le bétonnage, et même d'enterrer la séguia de

uldda pr " 'd . d in1iltr' ' ovoqueralt certamement une re uchon es pertes par -
Sa:~on ~a~s aussi une extension du désordre. Ou bien les Oulad
t 1 PartICIpent à l'exploitation de Buidda et mettent collectivement
s~~tfl~ur avoir dans le cadre d'une société par actions, ou bien il faut
S ..~ aIre séparément les besoins en eau de Buidda et des Oulad

f al , ou bien satisfaire l'un ou l'autre des groupes et renforcer la
orce p bli 'se b u que avec toutes les consequences que cela comporte. TI

c III le qUe la solution choisie ait été exactement un compromis entre
Se~ ,trois alternatives: plus de la moitié des attributaires sont des Oulad
q:lIet, on tolère certains pi élèvements sur Lakbzaniya et dans la prati
IIIUe Un certain assèchement de Buidda, on intervient parfois brutale
q ~?t dans les mois d'été lorsque l'insolence des Oulad Said va jus-
Ua prendre l'eau « en plein jour :..

o La conséquence de tout cela est que le jeu est encore largement
d~ven à tous les protagonistes. Dans cette situation, chacun met plus
e entrain et d'initiative à gagner sur le voisin qu'à mettre son patrimoine
f ~ valeur. II est vrai que ce dernier inconvénient est tempéré par Je
daitbqUe la plantation fonde le droit à l'eau. Aussi on plante à tour
e ras de jeunes oliviers lorsque la disponibilité en eau est incertaine.

d'é IlUid~ dernier servi en aval, manque incontestablement d'eau
et té. Déjà les plantations (30 ha) d'orangers ont dd être arrachées

la production des oliviers adultes a beaucoup baissé.
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Ajoutons que l'usage de la rotation du droit de Buidda sur
Lakhzaniya tous les 18 jours interdit pratiquement la culture du maïs
et du maraîchage sur une surface supérieure à celle qu'autorisent les
droits sur la Jdida. Enfin la pulvérisation du débit de Lakhzaniya
et Jdida en 115 droits autonomes de 2 h 1/2 chacun exclut l'irriga
tion rationnelle de la luzerne (5 heures pour 1/2 hectare avec 30
lis selon les agronomes de l'O.N.I.) et du maraîchage.

L'importance de l'irrigation dans cette zone n'étant plus à démon
trer, Buidda soulre de ce fait d'un gros handicap.

11. VIE TRADITIONNELLE ET CULTURE MODERNE, EST-CE POS
SIBLE?

Les promoteurs du lotissement de Buidda avaient bien vu que
la modernisation agricole était un tout. Si le tracteur était le symbole
de cette modernisation, on ne pouvait en rester là, la transformation
du comportement économique commande celle des conduites et des
attitudes, ce qui ne va pas sans mutation des genres de vie. On ne peut
pas être un agriculteur moderne et vivre comme un Khammès dans
une nouala, restant analphabète et sous-alimenté et sans disposer du
minimum de confort. Aussi le lotisseur avait projeté le développe
ment d'un centre rural important à Buidda avec des constructions
et bâtiments de ferme en dur disposant de l'électricité et d'une ali
mentation en eau potable, sinon courante dans toutes les maisons, du
moins très proche de chacune. Le centre devait comprendre également
les édifices publics indispensables : mosquée, école, bain, infirmerie.
II devait être relié à Tazerte et à la route de Tamelelt par une route
goudronnée, des boutiques y seraient aménagées. Nul doute que cela
aurait entraîné une nouvelle polarisation de la vie économique dans
la plaine Zemrane et un rayonnement de la modernisation agricole.

D'ailleun; la désignation des résistants rendait impérieux l'établis
sement du centre. Ceux-ci, en effet, habitaient Marrakech, leurs en
fants allaient à l'école, voire au lycée, ils étaient démunis, certes,
mais disposaient d'un logement avec eau et électricité. Enfin, ils
jouissaient de tous les avantagos de la ville où l'Etat dépense infini
ment plus de crédits par tête d'habitant que dans les campagnes.

Il faut constater qu'aujourd'hui encore, quatre ans après l'allo
tissement, la terre à bâtir au centre du domaine est complètement
vide de construction. Les Oulad Saïd continuent d'habiter à une dizai
ne de kilomètres, au nord et à l'est, les anciens Khammès sont au
douar Chems à la limite est du domaine, dans une position très excen
trique, une dizaine de citadins ont établi de méchantes masures de
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pisé et de paille hors des parcelles à bâtir. Pas d'école, pas de mos
quée, de bains, pas d'électricité. Les routes sont impraticables l'hiver
Car les ruissellemen,s les empruntent comme des rivières. On vit à
Buidda comme autrefois, on y cultive plus mal encore.

12. LE DEFILE DES RESPONSABLES

L'espoir né de la distribution, la sollicitude dont l'adminis
tration faisait montre et les promesses que tel ou tel avait -prononcées
sous l'empire de l'enthousiasme sont retombés devant les réalités quo
tidiennes. Que le réel se révèle moins enchanteur que l'idéal promis,
rien d'étonnant; cela est finalement supportable, une nouvelle créan
ce peut être donnée à l'avenir, si déjà la marche en avant a com
mencé.

Mais les promesses ne vaknt dans le secteur traditionnel qu'entre
personnes privées, entre personnalités. La plupart des échanges d'in
formations, d'annonces et d'assurances se font par voie orale. Dans
Une société analphabète, il n'y a rien d'étonnant à ce que le verbe
soit pris au sérieux, autant certainement qu'un docum~nt écrit autre
ment interprété par des lecteurs différents.

Le responsable es-qualité n'a pas la réalité que la société mo
derne lui reconnait. Pour les agriculteurs de Buidda ce sont des
personnes particulières qui s'engagent devant eux. Lorsqu'il apparaît
à tous que l'installation des responsables est précaire et lorsque de
surcroît le success~ur refuse de prendre à son compte des déclarations
orales qu'on lui rapporte sans qu'il en trouve trace écrite, les promes
ses deviennent discours démagogiques.

C'est un peu ce qui s'est passé à Buidda: chaque année agricole
voit le remplacement du directeur de C.M.V. et souvent la substitu
tion se fait avec une vacance de quelques semaines, voire de quelques
mois.

Cet encadrement aléatoire ne manque pas d'avoir les plus graves
Conséquences. Si encore les attributaires en venaient à conclure qu'ils
peuvent s'administrer eux-mêmes et que l'Etat continuerait de le3
aider s'ils formaient des comités de gérance. Mais les règlements
administratifs stipulent très exactement dans quelles conditions le'!
travaux mécaniques, les prêts de semences, d'engrais, de produits
phytosanitaire'!, etc... doivent être réalisés. Les contrôles règlementai
res établis pour limiter le désordre jouent dans le sens contraire.

L'agriculture soumise à un climat fantaisiste est assujettie en
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plus à une administration velléitaire. Le nomadisme des responsables
change leur volonté en caprice aux yeux de tous.

Les résultats du désordre

Les résultats les plus formels à Buidda sont la non application
du cahier des charges. Certes, les attributaires ont bien accepté, sans
trop les comprendre d'ailleurs, les principales clauses du cahier des
charges en contrepartie de la prise du lot. Mais puisque les promesses
successives de l'administration ne sont pas tenues, l'expulsion, sanction
majeure du non respect du contrat, est impraticable.

La culture directe, l'installation sur le lot, le remboursement des
dettes et la gestion en « bon père de famille ;), les quatre piliers du
dogme du parfait lotisseur, ne sont pas reconnus par les attributaires.

13. LES KHAMMES OCCUPENT

Les anciens Khammès du propriétaire de Buidda habitent tous
à proximité immédiate du lotissement - au douar Chems - et en
tirent leurs ressources presque entièrement. Le dénûment et l'absence
de racines dans la plaine Zemrane leur ferment alentour les po'>sibilités
de placement. Leurs liens entre eux sont serrés pour avoir peiné sous
un même statut et sous une même férule.

Les cinquante foyers du douar Chems sont tenus par quarante
cinq hommes valides dont trente-cinq étaient Khammès du Glaoui,
cinq Khammès principaux et trois aiguadiers. Bien que seize d'entre
eux seulement aient obtenu un lot, il n'a été noté depuis 1959 qu'un
seul départ. Tous les autres peu ou prou participent à la culture de
Buidda et cherchent par tous les moyens à profiter des défaillances
des autres attributaires pour s'établir. La plupart des lots désertés
sont repris par des Khammès.

En 1963:

21 sont attributaires en titres

18 sont tenanciers d'autres lots

3 sont salariés du C.M.V.

8 assurent les travaux d'irrigation

Tous sont ouvriers occasionnels dans le lotissement - leurs
femmes et leurs enfants participent au désherbage.

La raison de la prise active des anciens Khammès sur le lotisse
ment vient d'une part de ce qu'ils sont les seuls depuis longtemps
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à résider à proximité, et d'autre part de leur capacité à accepter des
conditions d'existence d'un autre âge. Si, comme nous le suggérions
plus haut, la culture moderne n'est possible qu'avec des conditions
d'existence qui se rapprochent de la vie moderne, en retour seuls
ceux qui supportent un genre de vie misérable peuvent participer à une
agriculture indigente et besogneuse: les autres s'en vont, se font
remplacer, vont chercher ailleurs une activité complémentaire d'une
rente minable.

Le lotisseur avait bien discerné l'importance que prendraient les
Khammès dans la conduite du lotissement, mais il les a surestimés
dans leur capacité à induire le progrès. TI leur manquait pour cela
une connaissance plus large sur les circuits de commercialisation, sur
les problèmes de la gestion et de la comptabilité. Capables de fournir
la main-d'œuvre de base et de parer à toutes les défaillances mi
neures, en présence des attributaires de la ville ils se sont révélés tous
impuissants à trouver et à imposer les voies du succès.

Les attitudes des techniciens à l'égard de ce groupe d'attributaires
besogneux sont un peu naïves et moralistes. Nombreux sont les spé
cialistes de l'agriculture qui pensent qu'un travail acharné et soigneux,
« en bon père de famille ~. mené dans les règles de l'art, allié à une
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gestion économe, permettrait à de petits paysans de progresser dans
la voie d'une agriculture moderne.

Si cela est vrai dans les zones suburbaines où le marché est aU

bord de la parcelle, et dans les régions où la nature est assez géné
reuse ou domestiquée pour dispenser ses bienfaits av.;:c suffisamment
d~ régularité, la chose est toute différente à Buidda. Sans marché
garanti et sans eau pérenne, la seule solution reste une agriculture
extensive de style moderne.

L'ancien kharnmès est peut-être un bon paysan, mais il est para
lysé. D'ailleurs son niveau de vie ne s'est guère amélioré avec l'attri
bution. Il a seulement gagné d'être libre des servitudes dues à son
ancienne condition, encore que dans l'ambiance qui règne à Buidda,
il en reète quelque chose.

14. LES CITADINS RENTIERS

Les anciens membres de la Résistance qui ont été désignés com
me attributaires de lots à Buidda Mers al Bghal, n'ont pas trouvé au
lendemain de la distribution les installations qu'on leur avait promises.
Plus particulièrem,;:nt, il n'y a pas d'école à Buidda et pas le moindre
confort auquel ils ont pu accéder en ville.

Le jour même de la distribution, deux ont refusé de prendre
leur lot et plusieurs ont protesté contre 1.;:s clauses du cahier de5
charges, dont ils n'avaient pas eu connaissance auparavant.

L'allotissement avait été compris comme une gratification, com
me le bénéfice de privilèges pour services rendus à la cause nationale,
ou plus prosaïquement peut-être comme le prix de l'apaisement. De
tout temps au Maroc. les supporters des causes triomphantes et les
serviteurs fidèles ont détenu des terres exemptes d'impôt : un lot
guich !

Cette forme traditionnelle d,;: la distribution de la terre est
ancienne, elle durera autant que les structures qui lui ont donné
naissance. Au niveau des modèles théoriques, les techniciens peuvent
bien déterminer les conditions psychologiques idéales qui doivent pré
sid-:r au partage; au niveau pratique des décisions finales, c'est le
jeu traditionnel des forces locales qui impose ses conditions. TI ne
faut pas plus s'en étonner que s'en indigner, toute autre vision serait
irréelle, utopique, impatiente.

Les responsables du lotissement de Buidda ont toujours un peu
exagéré leurs critiques à l'égard des « anciens résistants ,. Après



LA THÉORIE ET LA PRATIQUE 303

avoir remarqué à la fin de la campagne agricole 1961-1962 que la
majorité d'entre eux donnaient leurs lots en association, qu'une demi
douzaine avaient omis de cultiv~r la première année, ils ont conclu
aVec beaucoup de découragement que le lotissement allait jusqu'au
bout traîner le boulet d'une erreur initial~. Comme les citadins ~e

faisaient connaître en outre par un militarisme politique insolite en
zone rurale, ils sont vite apparus à tous comme de p~rnicieux attri
butaires.

Pourtant, il semble que l'alliance d.::s résistants et des khammès
eut pu donner ici, dans les circonstances prévues par le lotisseur, un
nouveau type d'homme que l'Etat cherche en vain à promouvoir
dans la campagne. Si les résistants sont de piètres agriculteurs, ri~n

de surprenant: la plupart étaient commerçants, fripiers, marchands
de cotonnades, micro-propriétaires dans la banlieue immédiate de
Marrakech. Par contre, nombre d'entre eux connaissent les rouages
de la commercialisation traditionnelle et disposent d'un réseau de
relations suffisant en ville pour mieux écouler leurs marchandises.
Enfin, leur passé syndical et politique les a préparés aux démarches
administratives et à la gestion financière et économique d'entreprises
plus larges qu'une exploitation de dix ha. C'est parmi eux que l'on
POuvait trouver l'esprit coopérateur qu'appelait de ses vœux le lotisseur.

Ils n'ont d'ailleurs pas manqué d'organiser de leur propre initia
tive des sociétés de rente installées sur une douzaine de lots. Ces
« coopératives :) - les aS50ciés tiennent à cette appellation et signa
Ient qu'ils sont les seuls à suivre la doctrine originelle - fonctionnent
très simplement. L'un des sociétaires demeure en permanence à Buid
da, surveille la mise en culture. fait garder les parcelles en coopérative
et décide des irrigations. Lorsque certaines décisions doivent être pri
ses, les sociétaires - qui ont acquis en commun une camionnette
403 - viennent à Buidda et sont logés par le résident. De même
lorsque des visiteurs de l'administration sont annoncés. A la récolte,
le produit est réalisé en commun à Marrakech. le tran5port est effectué
Par la camionne'te. Les frais une fois soustraits. le résident reçoit un
dixième du bénéfice général, le reste est partagé également.

L'un des résidents des deux sociétés s'est marié avec une fille
d'Un attributaire de la tribu souvent absent, ce qui lui permet de
Cultiver un lot supplémentaire.

Ce qui est le plus r~marquable, c'est l'attitude dégagée et mo
derniste des résistants face à l'omniprésence discrète des khammès
et la pa5sivité collective des Oulàd Saïd. Les sociétés sont organisées
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comme des cabinets d'affaires, des entreprises de culture, qui traitent
d'égal à égal avec les agents de l'Administration, achètent des pro
duits aux autres attributaires et font la navette entre Marrakech et
les souks. L'esprit délié et l'habileté mercantile des citadins ne sont
pas les seules raisons de leurs succès. Il ont eu, plus que les autres,
des facilités financières, soit par des prêteurs de Marrakech, soit par
le fond de roulement de leur petit commerce urbain.

15. L'ENDETTEMENT PARALYSANT

Une trésorerie exsangue asphyxie le lotissement de Buidda. n
m'a été difficile de connaître l'endettement, les informations étant
dispersées entre plusieurs bureaux et plusieurs centres de crédit 
ce qui ne facilite pas les choses non plus pour les attributaires. Certains
ignorent sérieusement le montant exact de leurs dettes pour la bonne
raison que l'on ne sait pas encore, récolte rentrée, le prix qui sera
demandé pour les engrais.

En regroupant des chiffres venus de toutes parts, il a été possibl:
de dresser le tableau approché suivant, qui ne doit pas trop trahir
la réalité, mais ces chiffres datent déjà de plus de un an et demi;
qu'en est-il aujourd'hui?

Dettes par attributaire, fin juin 1962

Attributaires de

Buidda * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435

Lefkarine . 456

Od Maazouz 514

Od Ben Yahya

La Résistance

554

830

Chtaouna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725

Od Gacem ...............................•.............. 741

• C'est-à-dire les anciens khammès.

Si on veut rassembler par « origine ~ les différents groupes de
vant l'endettement, la situation se présente comme suit:
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Résistants 630 DH
Oulad Saïd 609 DH
Buidda ...............................•.....• 435 DH

Il existe une relation étroite entre l'endettement et le mode de
faire-valoir, le groupe ayant la moyenne d'endettement plus élevée
eost également celui chez qui le faire-valoir indirect domine.

Mode de faire-valoir

% de la surface détenue Indirect
par chaque groupe

Direct
en coopération avec

tenancier-
Résistants ........................ 25 29

Oulad Sard ....................... 46 18 23

BUidda o •••••••••••••••••••••••••• 59 7 8

Ensemble .......................... 87 20 23-
Durant deux années agricoles, il a été possible de calculer l'excé

dent apparent des recettes céréalières sur les dépenses.

Le Centre de Travaux exécutant toutes les façons mécaniques,
aVançant les semences et assurant la moisson et le déquipage, l'excé
dent a été calculé comme la différence entre la valeur brute de la récolte
au prix du cours officiel diminué des frais et des semences facturés
Par le C.T.

Cet excédent ignore donc le revenu oléicole et les produits de
l'élevage.-

Excédent céréalier
l,{ontant en DH par attributaire Moyenne

Sur un lot de 8 hectares
1959-80 1980-81-

Résistants ..................... 455 235 345

Od. Said ...................... 497 244 370

Buidda ........................ 583 360 461

Ensemble ..................... 485 251 368
.....
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On remarquera que l'excédent céréalier annuel moyen représente
respectivement 55 %, 61 % et 105 % des dettes accumulées pour
chacun des trois groupes: Résistants, Oulad Saïd et Buidda, le sys
tème de culture céréalière étant comparable.

% de la surface cultivée

-
B.D. B.T. Orge Mals Jachère

Résl.stants •••• 113 4 12 10 21

o. Sard ...... 52 5 13 12 18

Buldda ...... 62 4 15 13 10

Le revenu agricole est évidemment faible avec une moyenne de
46 OH à l'hectare. On a vu que les disponibilités en eau ne ~et
taient par de cultures plus intensives, ni même une bonne irrigation
dei céréales. La faiblesse du cheptel, l'absence d'engrais minéraUX,
le cotît des préparés d'automne, la rareté des semences sélectionnées,
la réduction de la jachère limitent considérablement les rendements
et condamnent les agriculteurs à c l'agriculture vivrière ~.

Une tentative d'agriculture plus intensive a été tentée durant
la campagne agricole 1962-1963 chez un attributaire particulièrement
docile. Le montant de ses dettes était tel qu'il ne pouvait refuser à
l'Administration de servir do cobaye. Sur les 8 ha de son lot, 6 ha
ont été cu1tivés par le C.M.V. et 2 ha sont restés en friche. Les
opérations successives de labours profonds sur 8 ha, cover-crop sur
6 ha deux fois, d'engraissement sur 6 ha et de moisson ont touteS
été réalisées par le C.M.V.

Frais crédités par le C.M.V. :

Travaux:
- labours profonds sur 8 ha à 40 OH, soit: 320 OH
- cover-crop sur 2 x 6 ha à 20 OH, soit: 240 OH
- moisson-batt, de 4 ha à 40 OH, soit: 160 OH
- battage de 20 qx d'orge à 2,25 DH, soit: 45 DH.

Fournitures :
- semences blé dur 4 qx à 48 OH, soit: 192 OH
- semences blé tendre 1 ql à 42 DR, soit: 42 OH
- engrais phosphatés sur 6 ha à? OH, soit: ? OH
- Total 999 DH + engrais.
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Avances faites par l'attributaire :

- Travaux: moisson manuelle de 2 ha d'orge: 166 DH
- Fourniture: 132 kg d'orge à 0,29 DH/kg: 38 DH
- Total 204 DH.

Le total général des frais engagés sur 8 ha est donc de 1'0Mre
de 1 500 DH, engrais et eau compris, soit une moyenne de 187 DH
par hectare disponible et 250 DH par hectare mis en culture.

Rendement des récoltes et recettes

Les oliviers n'ont rien donné (coulage des fleurs par manque de
produits phytosanitaires au CMV).

Des . différences considérables sont notées dans les rendements
et les recettes selon que l'on s'adresse à l'attributaire ou au CMV.
~n consultant les fiches du Centre, il n'a pas été possible de connaître
reellement la situation qui probablement doit être entre les deux dé
clarations.

Il est difficile de comparer ces chiffres. Cependant, pour le volu-
Ille d'orge récolté, il est possible de donner raison aux déclarations
de l'attributaire puisque la totalité de la récolte d'orge - et seulement
d'orge - a été battue par le CMV et facturée pour 20 qx. Or, 170
abra représentent 170 abra X 12 kg = 2040 kg, ce qui ramène
effectivement le rendement en orge à 10 qx/ha, au lieu de 28; ce
qui paraît plus plausible d'ailleurs. Si l'on rappelle que les semailles
d'orge étaient faites au poids d~66 kg à l'ha, le rendement au poids ~
est donc de 31 pour 1.

Déclaration de recettes
"""-

1962-1963 CMV Attributaire

---
PrOduit

Rende- Volume Prix Produit Volume Prix Produitha ment
qx-ha qx Dh-aora brut-Dh Dh-abra Dh-abra brut-Dh

---Slê dur ... 3 18 54 35 1890 180 7 1280
Slê tendre. ] 14 14 30 420 100 8 600
Orge ...... 2 28 58 24 1 S44 170 a 610

--tnaemble 8 - 124 - 3654 460 - 2370
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Quels que soient les chiffres acceptés pour bons, l'expérience
reste concluante puisque pour les données les plus basses l'excédent
céréalier serait de 2370 - 1 500 = 870 DH, plus du double de
l'excédent céréalier moyen durant les campagnes 1959-1960-1961-

Mais une généralisation de cette expérience unique exige un
crédit important de l'ordre de 200 DH par hectare, soit pour l'en
semble de Buidda près de 200 000 DH. Ceci est hors de proportion
avec les moyens dont disposent les attributaires, mais non de l'ONI.

16. LES SPECTATEURS DU MACHINISME

La situation des attributaires de Buidda est assez extravagante:
ils courent les risques qui sont pris par le CMV sans pouvoir beaU~

coup intervenir par eux-mêmes. Qu'on en juge! Chaque attributaire
dispose d'un lot de céréaliculture de 8 à 10 ha et d'un lot vivrier
- planté pour la plupart - de 1 ha.

Sur les 115 attributaires, trois seulement labourent à l'araire.
parce qu'ils sont cultivateurs ailleurs ou donnent leur lot en associa~

tion; tous les autres demandent aux tracteurs du CMV de labourer
leur lot c parce que, disent-ils, les travaux sont à crédit :t. Les se
mailles et labours durent avec l'Irrigation qui précède (demkel) deUX
à trois journées pour chacun. Les attributaires ne procèdent pas aU
désherbage, ce sont les femmes du douar Chems qui vont aux herbeS
gratuitement pour nourrir quelques brebis.

A la moisson, plus de 80 attributaires requièrent la moissonneuse
batteuse du CMV, ce qui exige de leur part une présence de trois
à quatre jours à la parcelle, les menus transports et les attentes com
pris. Pour la récolte d'olives en décembre, peu nombreux sont ceWC
qui peuvent débourser le salaire des gauleurs et des ramasseuses,
n'ayant pas réinventé l'entraide dans le lotissement, les olives sont
vendues pendantes à des entrepreneurs de Sidi RabaI. Là encore, deuX
à trois jours de présence sur la parcelle s'imposent pour retenir l'ardeur
des gauleurs sur des arbres qui ne leur appartiennent pas.

Au total les attributaires sont requis une quinzaine de jours par
an pour assister aux travaux que les uns ou les autres effectuent sur
leur lot. Ajoutons à cela vingt tours d'eau dans l'année, de deux heu
res et demie chacun, qui mobilisent l'usager une demi-journée cha
que fois. Hors du gardiennage, la présence effective utile de l'attribU
taire moyen, dépendant du Centre de travaux, est inférieure à un
mois par an. Exiger dans ces conditions une présence continuelle sU;'
la parcelle, c'est vouloir condamner l'attributaire à l'ennui, alors qu'il
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lui est possible de trouver ailleurs quelques occasions d'augmenter ses
revenus : chantiers de Promotion Nationale, petit commerce, travaux
agricoles salariés.

On a vu précédemment pourquoi l'intensification est difficile à
Buidda quand le débit de la séguia varie en même temps que Je
climat et les vols d'eau.

La motorisation, excessive ici, des travaux agricoles n'a pas que
des effets sur l'emploi mais également sur l'équilibre élevage-agri
Culture. La fumure pratiquée autrefois dans l'azib Buidda a disparu
dans le lotissement c moderne ;) sans que l'engrais ait pris le
relais. Au contraire, une mécanisation légère sans motorisation per
mettrait de mieux utiliser la paille et de rendre à la terre un peu
de sa richesse.

Rien de plus saisissant lorsqu'on arrive à Buidda que de cons
tater l'isolement des machinistes du CMV au sein du lotissement. Le
domaine vide d'hommes, que l'on sait occupés à de menus travaux
extérieurs, retient sous un grand hangar une demi-douzaine d'engins
SUr lesquels veillent trois ou quatre hommes désœuvrés. Sans les tra
vaux effectués chez c des privés ;) qui paient comptant, la gestion du
Parc de tracteurs de Buidda serait catastrophique.

CONCLUSIONS ET ENSEIGNEMENTS

Le lotissement de Buidda Mers al Bghal a valeur d'exemple dans
le Haouz de Marrakech pour juger des exigences et des servitudes du
centralisme en matière de modernisation agricole. A la veille de la
distribution des terres de colonisation, il apparaît nécessaire d'inviter
les responsables de CMV à tirer les leçons des lotissements anciens.
Certes, une bonne théorie est nécessaire pour organiser et articuler les
moyens d.:: mise en valeur, mais cette théorie doit être adaptée étroi
tement aux conditions humaines. Si l'Etat ne peut faire autrement que
d'être pusillanime et velléitaire, compte tenu des difficultés locales et
des innombrables interférences de ses interventions, de la confusion
entre son rôle économique et social, qu'il délègue donc une partie
~e Son autorité aux attributaires et desserre sa tutelle sur les ques
tIOns économiques dans le cadre du lotissement; pas nécessairement
à des individus désignés qui ne manqueraient pas de s'y découper des
fiefs, mais des associations paysannes: les exemples d'Ain Talmast et
de Buidda sont édifiants.

A moins d'une reprise sérieuse, certaine et durable de la volonté
de l'Office National des Irrigations sur l'encadrement de Buidda, la
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meilleure solution est encore la délégation de pouvoir et de gestion
du matériel et des crédits à des comités spontanés qui se formeraient
sur le lotissement. L'Office s'y réserverait un contrôle minutieux de
l'utilisation des fonds et du matériel par le moyen de cadres aUSsI
itinérants qu'aujourd'hui, mais moins responsables des détails. La
règle et la sanction seraient alors les leviers de la mise en valeur.

Mais il reste à l'administration à faire la preuve de son autorité
et de son efficience au moins sur quatre points:

- règlement définitif des litiges sur la répartition effective des
eaux de Lakhzaniya,

- éviction des attributaires réellement désintéressés de la culture
de leur lot,

- construction du village, de l'école et des services de Buidda.

- fourniture d'engrais, de semences et de produits phytosanitaires
pour le traitement des oliviers.

Si déjà ces questions sont réglées, alors, et alors seulement, il pour
ra être possible d'organiser plus rationnellement l'exploitation du do
maine. Mais la facilité risque d'entraîner l'appareil de l'Etat vers de~

voies divergentes, d'une part vers la reconstruction d'un nouveau
modèle théorique, presque indifférent aux données humaines, et d'au
tre part vers la mise en place d'un encadrement velléitaire, de techni
cité académique et, il faut bien le dire, de conscience fragile.
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