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Il s'agit de savoir quelles sont les transformations matérielles
'dans un village de l'Anti-Atlas relativement isolé dont le principal
lien avec l'extérieur est un fort contingent d'émigrés installés princi
palement dans les villes du Nord du Maroc. Nous voudrions essayer
de répondre à la question suivante: quels sont les changements inter
venus dans la vie quotidienne des populations du douar depuis la

. 2ème guerre mondiale ?

Le douar est petit: un peu plus de 70 foyers. Il n'est pas relié
à l'extérieur par des moyens de transport réguliers. Une piste assez
difficile le relie à la route goudronnée Tiznit-Tafraout et au siège
du Caïdat à Tahala. Deux souks sont fréquentés. Le douar est à
200 km d'Agadir et à 800 km de Rabat.

L'émigration est importante. Une vingtaine de familles sont
installées en ville, la plupart à Rabat et deux seulement en France.
Une trentaine d'adultes sont installés seuls, soit qu'ils ne sont pas
mariés, soit que leur famille réside au douar. Très rares cependant
sont les hommes qui n'ont pas fait au moins une fois l'expérience
de l'émigration. Les déplacements entre le douar et la ville sont
fréquents. La principale activité des émigrants en ville est le commerce.
~émigration a, débuté il y a une cinquantaine d'années. Elle n'a été
importante qu'après la ~..e guerre mondiale avec des pointes entre
1956 et un mouvement reflux vers 1965.
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Le douar occupe un fond de vallée. Situé à plus de 100 m
d'altitude, le climat y est froid en hiver; chaud et très sec en été.
La base de l'alimentation et de l'agriculture est l'orge, cultivé sur de
petites parcelles aménagées en terrasses et rideaux. Pratiquement
toutes les parcelles cultivées comportent des amandiers. Les arganiers,
beaucoup moins nombreux occupent la partie du versant montagneux
exposé au sud. Les légumes sont cultivés autour de quelques puits,
le long des oueds. L'élevage a beaucoup régressé. Le sol est rare,
presqu'autant que l'eau.

A part les amandes, l'ensemble de la production agricole est
autoconsommée. Autrefois, ce qui était çonsommé au douar y était
produit et les échanges avec l'extérieur étaient réduits ou portaient
sur de faibles quantités. Il existait une très forte autarcie. En dehors
des périodes de famine ou d'insécurité, le groupe pourvoyait IDeale
ment à la quasi-totalité de ses besoins matériels. Actuellement, ce 4

n'est plus le cas.

En 1936, 242 personnes étaient recensées au douar. A cette
époque, les émig~ants n'étaient pas une dizaine, Actuellement, le douar
compte plus de 350 personnes présentes et environ 150 absentes.
Il y a toutes les raisons de croire que la production agricole est prati
quement la même qu'il y a quarante ans. La survie du groupe et sa
permanence n'auraient pas été possibles sans l'émigration qui en
dernier ressort est l'âme de cette continuité. Cette émigration a une
particularité: parmi toutes les personnes qui ont quitté le douar,
celles qui ont définitivement rompu avec le groupe se comptent SUr

les doigts d'une seule main. C'est pourquoi le changement et
certainement aussi l'absence de changement, sont liés à l'émigration.
Dans le cas qui nous concerne l'émigration n'a pas été uniquement
un vecteur de changement, elle a très largement aussi permis au
groupe de se défendre contre le changement,

Le propos ici sera surtout descriptif. Seront examinées dans les
domaines de la nourriture, de l'habillement, de l'habitation et des
activités de production les transformations de ce qui est local et
dé ce qui a été introduit.

Le changement parait intensément présent mais absent de
maints domaines. C'est un peu l'attitude que l'on peut avoir devant
une bouteille, elle est à moitié pleine ou à moitié vide.

1. Les permanences

Dans tous les domaines de la vie matérielle l'on est frap~

par la résistance de ce qui constitue véritablement la base de l'alimen_
tation, de l'habillement, de l'habitation.
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Les besoins alimentaires ont été la cause déterminante de l'émi
gration. Les premiers émigrants étaient partis d'abord pour satisfaire
leurs propres besoins alimentaires et ceux de leur famille. Dans un
milieu où l'une des caractéristiques matérielles essentielles est la
précarité, il est normal que les principales activités productives soient
consacrées à l'alimentation. Le régime alimentaire était très simple.
Le couscous d'orge accompagné de légumes frais ou séchés et de
petit lait était consommé quotidiennement. La consommation des
légumes (navets, carottes, aubergines) était saisonnière, seul l'oignon
était consommé toute l'année. Sont consommés régulièrement,
mais ont de façon quotidienne, les lipides d'origine animale (beurre
cuit) et végétale (huile d'olive, huile d'argan, pâte d'amandes) et
le miel. Le pain d'orge, préparé de diverses manières, était consommé
par intermittence. C'est aussi le cas de la viande fraiche ou séchée.
Les fruits étaient rares (figues, raisin, grenades). Un seul fruit était
consommé par tous: la figue de barberie. Une mention spéciale doit
êtr;e faite pour les dattes car elles constituaient un compleme'!t
alimentaire très important, particulièrement au moment des labours
et des moi5sons. Presque chaque famille disposait d'un stock.
souvent mode.ste, de dattes.

Avant la période d'émigration intense, une partie importante
des revenus provenant de la vente des amandes était consacrée à
l'habillement. Celui·ci était cependant constitué à basç de laine,
puisque même les turbans étaient faits de cette matière. Pour les
hommes, l'habillement était constitué de tuniques longues: qsaba,
djellaba, burnous et turbans; Pour les femmes, il était constitué
de pièces rectangulaires, plus ou moins longues portées sur la tête,
autour des épaules et des hanches. A l'origine, l'habit de l'homme
et celui de la femme étaient peu différenciés: une longue pièce de
3,5 à 4,5 .m fixée par des fibules, puis les hommes ont eu des habits
cousus.

Il Y a trente ans, les maisons étaient toutes agglutinées les
unes aux autres. Le style de maison classique, connu dans la région,
inspirait toutes les constructions mais relativement peu d'entre elles
étaient entièrement bâties selon ce style. La topographie, - la partie
la plus importante du douar est agrippée à la montagne - dicte
autant que le modèle classique la configuration des maisons.

Les pièces étaient longues et étroites, les fenêtres rares et
minuscules, les portes très basses. Ces caractéristiques sont surtout
ducs à la rareté du bois. Les perches d'arganier, d'amandier, de
genévrier étaient courtes. Les perches de palmier, appréciées pour
leur régularité et leur longueur étaient rares et coOteuses.
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Quant au mobilier, paradoxalement pour une très ancienne
communauté sédentaire, Il est demeuré au stade pastoral. Il n'existe
pour ainsi dire pas. : des nattés, très peu de couvertures, pratiquement
pas de coffres, des peaux, des pitons pour surprendre les habits et
des niches pour contenir des objets. Les ustensiles étaient constitués
principalement de deux matières : la terre et le cuivre. La poterie
était très largement dominante. Les calebasses de potiron servaient
principalement à contenir les lipides, les peaux contenaient l'eau
en la rafraîchissant et permettaient la transformation du lait en
petit lait et en beurre. Le bois et la pierre constituaient le complément
nécessaire : moulins et mortiers.

Les instruments utilisés pour le travail des champs: araire,
harnais, filets pour le transport des gerbes d'orge, pioches, etc "
étaient tous produits localement. L'énergie utilisée était uniquement
humaine et animale. L'artisanat qui concerne principalement le travail
de la laine et la production de cordages produisait l'essentiel des habits
de laine et des instruments de produGtion.

Globalement, le noyau essentiel de la vie quotidienne dans les
domaines de la nourriture, du logement, de l'habilJemeitt èt des
activités de production est demeuré le même.

Le régime alimentaire s'est certainement modifié mais l'alimen_
tation de base demeure l'orge. On continue à consommer les mêmes
choses qu'il y a trente ans.

Les hommes et les femmes continuent à porter les habits locaux.
Aucun habit n'a disparu ni n'a été remplacé par d'autres habits. la
silhouette de l'homme et de la femme n'a pas changé.

Certes, les constructions ont subi beaucoup de transformations
mais le gros du matériel utilisé demeute local et la quasi totalité des
maisons anciennes continuent à être habitées, celles qui ne le SOnt
plus sont au nombre de trois ou quatre.

S'il y a un secteur qui est demeuré immuable, c'est bien celUi
des activités de production.

Rien de ce qui participait matériellement à la vie quotidienne
n'a disparu, du moins dans l'essentiel. Les transformations Ont
cependant été très importantes et ce n'est point un paradoxe.

·2. Les transformations.

La distinction faite ici entre permanences, transformations et
innovations se justifie à notre point de vue de la manière suivante.
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La vitalité d'un groupe se manifeste entre autre par sa capacité
d'intégrer, de s'approprier ce qui potentiellement pourrait menacer
sa pérennité. Celle-ci est fonction de la capacité du groupe de
conserver, de transformer et d'innover. Dans le cas qui nous concerne,
les deux derniers termes ne sont pas endogènes mais exogènes. C'est
la pratique effective de ce groupe à l'égard des transformations et
innovations qui proviennent d'ailleurs qui sont déterminantes du
point de vue de l'histoire sociale, ce qui est notre propos.

La transformation concerne principalement ce dont le groupe
disposait matériellement au moment de la 2ème guerre. mondiale et
qû'i1 .a transformé en utilisant, a'Cceptant, rejetant ce qu'il subit ou
va chercher ailleurs.

Les revenus monétaires ont permis l'approvisionnement en orge,
la constitution de stocks et par conséquent une certaine sécurité
alimentaire.

Vaccroissement de la consommation a porté sur presque tous
les produits antérieurement consommés, mais plus particulièrement
sur la viande, les fruits et les légumes.

. .
Plus spectaculaire et aussi plus connue est la consommation du

thé et dU8Ucre. La' consommation de masse du thé sucré est
irtconrestabiementla transformation alimentaire la plus importante,
mais peut-être aussi ·Ia plus dangereuse: ·le thé est devenu une drogue
et le manque se manifeste par des douleurs et des maux de tête.

La consommation d'autres produits a baissé. C'est le cas pour
les dattes, l'huile d'olive et le maïs. Pour les dattes, cette baisse est
due à l'affaiblissement des liens qui existaient avec les oasis et au fait
que la sécurité alimentaire relative procurée par les dattes s'est
déplacée. L'huile d'arachide s'est presque complètement substituée
à l'huile d'olive mais, il yeu, paradoxalement, un accroissement
de la consommation de l'huile d'argan dont les amandes proviennent
des Haha (Haut Atlas Occidental) et dont le prix peut parfois atteindre
le triple de celui de l'huile d'arachide.

Auparavant, le commerce des légumes était inexistant. Maintenant.
de grands espaces leur sont réservés et de nouveaux produits sont
introduits. Certaines conserves ont eu .beaucoup de succès à cause
de leurs qualités énergétiques et de substituts. C'est le cas de la
confiture d'abricots et du miel de sucre qui sont pour ainsi dire
consommés officiellement, publiquement (mariages etc... ).

Dans le domaine de l'habillement, les transformation. ont été
nombreuses. C'est l'habillement féminin qui paraît avoir subi le
plus de transformations.
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Les transformations les plus intéressantes et les plus originales
concernent l'habit local. La plupart du temps, les habits ont gardé
la même forme avec l'utilisation croissante de matières nouvelles.

Les habits tissés localement ne comportent pas de transformation
notable. Les' autres sont cousus mécaniquement, comportent plusieurs
couleurs. L'habit de base de l'homme s'est allongé. Ces pièces qui se
portaient légèrement au-dessous du genou, arrivent maintenant
jusqu'aux chevilles.

L'habillement féminin, tout en demeurant formellement le même
s'est énormément enrichi. Cet enrichissement est venu au secours
de la pruderie bien connue des gens du cru. L'émigration a permis
de mieux cacher la femme. La forme des habits féminins locaux
exposait les femmes chaque fois qu'elles se livraient à certaines
activités, maintenant c'est moins le cas. La Tamelhaft, habit qu6tidiell,
n'a pas bougé, ni dans sa forme, ni dans la façon d'être portée.
Elle demeure de deux couleurs mais comporte plus de décorations,
de franges, de broderies. C'est aussi le cas pour la pièce rectangulaire
portée sur la tête. Actuellement, ces diverses pièces proviennent
aussi bien du souk, de Tiznit, de Rabat ou de Gennevilliers.

Un mot doit être dit sur les bijoux que seules les femmes portent.
Ces bijoux étaient en argent. Le hasard a voulu qu'un avion tombe
non loin du douar et les femmes pendant un certain temps ont poné
des bracelets en aluminium.

Tous ceux qui sont allés à Tafraout ont dû être frappés par les
constructions à la fois imposantes et originales qui sont peut-être le
seul élément nouveau dans le paysage. Les constructions ont englouti
d'énormes sommes. Dans le douar, 18 maisons ont été construites
depuis la dernière guerre.

Les constructions ont gagné des terrains moins accidentés et de
nouveaux matériaux ont été introduits. Les maisons, isolées les unes
des autres, sont en général entourées d'un jardin et dotées d'Un
puits privé.

Le matériau très tÔt introduit est le bois pour les portes. Il y
eut ensuite l'eucalyptus pour les perches, puis le ciment et tOUt
récemment ,le ciment armé. L'eucalyptus a été une aubaine. Il a
permis de se passer des perches locales, irrégulières et courtes,
et des perches de palmier, coilteuses et lointaines. "Calatus" a eu
un énorme succès, succès qui a été quelque peu brisé par le parasite
qui attaque son bois, ce qui le rend moins silr.

Le ciment a d'abord été utilisé pour revêtir les murs les plUS
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exposés à la pluie, pour accroître leur étanchéité, puis à la place de
la chaux à mi-hauteur dans les pièces. Maintenant, on en met par
terre pour avoir moins de poussière. Rares au début, ces utilisations
sont maintenant tout-à-fait courantes. La chaux, plus disponible
maintenant, est utilisée plus massivement.

Les modifications architecturales sont rares. L'émigration a permis
la construction de belles maisons classiques. Les transformations
concernent la construction en hauteur de pièces supplémentaires,
la forme des pièces qui sont devenues moins longues et plus larges.
Les fenêtres sont plus grandes et comportent souvent du fer forgé.

Les nouvelles constructions sont plus spacieuses et mieux éclairées.
la situation antérieure était caractérisée par l'absence totale de mobilier.
Maintenant, il y a davantage de nattes, de couvertures, de henbels,
parfois un tapis mais toujours pas de mobilier. L'introduction timide
de sommiers et matelas n'a pas eu de .sucœs.

Les ustensiles ménagers ont eu, en revanche, une très grande
diffusion. "L'importation" de produits dans ce domaine est déjà
ancienne, à commencer par les bougies, certains ports et plats dits
"bdïe" provenant de Fez, des plats en bois (Marrakech), seaux et
gargoulettes en cuivre. Dans ce domaine, les transformations ont
été significatives. Il y a eu tout d'abord l'éclairage depuis le fanal
au camping gaz en passant par la lanterne de poche. Des appareils
très divers sont utilisés. La préférence va aux plu.s simples, ceux
qui ne nécessitent pas de pièces ou. de produits complémentaires,
ceux facilement réparables. Maintenant le soir, on peut veiller,
circuler, travailler.

Dans d'autres régions proches, le combustible pour la cuisson
des aliments est rare, mais localement ce n'est pàs le cas à cause
de l'arganier, de l'amandier et d'une forêt dégradée de chêne vert
et de genévrier. L'utilisation de combustibles dits de substitution,
pétrole et gaz, est importante, mais apparemment ne semble pas
avoir fait baisser la consommation du bois.

Le pétrole et le gaz ont une destination noble. Les appareils ne
se trouvent pas dans la cuisine et ne servent pas à faire cuire le
couscous et le pain. Pendant longtemps, le pétrole et le gaz n'ont
servi qu'à faire bouillir l'eau pour le thé, maintenant ils servent aussi
à faire cuire le tajine. Il n'y a pas à proprement parler de substitution.
Les appareils sont appréciés parce qu'ils permettent de faire vite.

Chaque maison dispose d'un moulin à grains que personne n'utilise
plus. Un moulin mécanique existe au douar voisin (2 km).
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La terre a été remplacée en partie par le fer émaillé ou le cuivre
étamé ou simplement· le plastique. Toutes sortes de récipients ont
été introduits. Beaucoup servent à contenir des lipides et à tes trans
porter entre le douar et la ville.

On cherchera en vain des transformations dans les outils de
production, aucune ne mérite d'être citée.

Si l'on peut hasarder une appréciation normative sur les trans
formations, on peut remarquer que celles-ci ont été le plus souvent
maitrisées au sein de certains rapports avec ce qui est local. L'int6
gration a été relativement heureuse tant en ce qui concerne les
constructions que l'habillement ou l'alimentation.

L'économie de moyens, caractéristique de la vie quotidienne
dans le douar a été cependant entamée: beaucoup d'objets apportés
n'ont servi que relativement peu et le douar a vu un certain "gaspil
lage" absolument inconnu auparavant. La course au prestige, la
volonté de paraitre et de faire parler de soi, la volonté d'être, Ont
été l'occasion de dépenses disproportionnées aux revenus de certains
émigrants.

3. Les innovations.

Les innovations que nous avons considérées comme telles sont
rares (1).

Dans le domaine de l'alimentation certains nouveaux produits
sont devenus de consommation courante; c'est le cas des cigarettes,
du café, du beurre frais, du lait, du' fromage et des boissons gazeuses.
La régie des tabacs n'a vraiment exercé son monopole qu'après
l'indépendance et c'est seulement à partir de cette date que la pipe
a été abandonnée .pour la cigarette.. Cela ne s'est pas fait sans
problèmes. Le tabac était considéré comme une innovation et les
talebs se sont longtemps opposés à sa. consommation.

Le café a mis longtemps à s'introduire, suspecté de comporter
un élément "froid", nuisible pour la santé. C'est la raison pour laquelle
il est consommé avec plusieu~s épices, réputés challds:canneUe.
poivre, noix de muscade. Le' caf~ au lait à la française a maintenant
tendance à supplanter le 'thé au petit déjeuner. .

Les boissons gazeuses ont tout r6cemmentpénétré IeOOuar. très
appréciées des jeunes en particulier. Il est devenu· de bon· ton d'en
présenter aux invités.

(1) Nous n'avons pas considéré certains produits introduits comme des Innovations
(ustensiles. plastiques. fruits et légumes): "1
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Il faudrait aussi parler de l'introduction d'une nouvelle céréale .:
le blé. Celui-ci n'est pas commercialisé en tant que tel mais ses
produits, farines, semoules, pâtes alimentaires sont consommés.
La consommation reste cependant limitée au pain de blé tendre qui
constitue une sorte de friandise· hebdomadaire, aux pâtes alimentaires
et à la semoule.

Pour l'habillement, les innovations portent sur des habits
citadins et européens. Ce sont les premiers qui sont les plus nombreux.

La.pièce européenne la plus intégrée à l'habillement local est
la chemise ordinaire qui se porte avec d'autres pièces; vient ensuite
la blouse grise très en vogue à un certain moment (2). Elle a partiel
lement cédé la place à une blouse bleue plus courte et qui se porte
avec le pantalon alors que l'autre l'était avec le seroual. Le pantalon
se porte maintenant de plus en plus chez les jeunes. Il est cependant
très rare de voir quelqu'un habiIlé en pantalon et chemise. L'un ou
l'autre se portent avec d'autres pièces locales. Les chaussures locales
ne sont que très peu concurrencées. Pratiquement, personne ne
porte de chaussures européennes mais on porte plus volontiers des
sandales et des babouches provenant de l'artisanat citadin.

.L'habit des femmes s'est enrichi de plusieurs pièces provenant
de l'artisanat citadin: foulards, caftans,hayks, tuniques etc ... Grande
innovation maintenant, les femmes portent le saroual, attribut autrefois
réservé aux hommes~

L'habit féminin a énor'mément inl&gré des pièces européennes:
grandes serviettes éponge, voiles, chemises, tricots, chaussettes. Les
matières utilisées sont très diverses et les tissus synthétiques sont
devenus très courants. Seules les femmes utilisent les chaussures
en matière plastique. Comme la femme n'a pas d'existence pour ainsi
dire publique dans une société dominée par les hommes, elle peut
porter avec la Tamelhaft presque tout. Ceci a créé un phénomène
de mode tout-à-fait original.

Deux maisons seulement sont construites avec du ciment armé.
Elles ne sont pas encore achevées.

Certains produits ménagers ont eu un impact important sur la
vie quotidienne, Ce sont le savon, la serviette éponge, la lame de
rasoir, les médicaments et les insecticides. Le savon, pratiquement
inconnu avant pour les soins corporels, est maintenant devenu un
produit indispensable. L'action des médicaments a été nette. Le succès

2. La blouse, de diff6rentes couleùrs, a tendance à être caractéristique de l'habil-
leQ,lent local, Ce D'est plus un habit étranger. .



32 M. AlLAOUI

le plus spectaculaire a été la pommade ophtalmique. La pénicilline
et les sulfamides ont permis de guérir rapidement plaies et blessures.
L'ancienne médication est toujours vivante mais elle a perdu du terraim
Les talebs sont de moins en moins consultés pour guérir des maladies
ou faire déguerpir certains parasites. Eux-mêmes conseillent des
produits pharmaceutiques et des insecticides.

Un instrument chirurgical a rendu de grand services: les pinces
spéciales pour arrachér les dents.

L'arrivée d'un gramophone au douar a causé un grand émoi.
On l'appelait la machine à parole. La radio sur piles a été introduite!
après l'indépendance. Elle avait une très grande vogue et tout émigrant!
se devait d'en avoir une. C'est cependant le transistor qui a pertni~

à la radio une plus large diffusion. La mode est maintenant ad
combiné radio-cassette. Ces appareils n'ont apparement pas boulevel'S~

les croyances mais ils ont eu une profonde influence sur la vie
quotidienne, le langage, la perception du monde extérieur qui de
locale est subitement devenue nationale et universelle, la radi<1
a eu plus d'influence sur les femmes que sur les hommes. \

Une seule innovation est à signaler dans le domaine des activité!!
de production, c'est l'introduction de motopompes. (II y en a troUi
au douar). Celles-ci n'ont eu cependant aucun impact sur le niveau
de production. Elles servent à pomper l'eau d'un puits (quand il ~

en a en été) et à irriguer deux fois par semaine quelques carrés de
légumes de 200 à 400 m2

• Elles ne permettent pas d'épargner la corvée
de l'eau aux femmes.
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CONCLUSION

C'est peut-être faire la part trop belle à l'émigration que de lui
imputer les transformations survenues au douar ces trente dernifres
années. Il est cependant indéniable que ces transformations sont
toutes liées directement ou indirectement à l'émigration.

Globalement, les changements survenus ont été bien appréciés.
Il y a très certainement un mieux-être dont tout le monde a profité
mais à des degrés divers. Ces changements ont profité d'abord aux
émigrants eux-mêmes et à leurs familles. Les grandes bénéficiaires
demeurent incontestablement les femmes qui ont été soulagées de
certains travaux pénibles (3). Les travaux masculins ont été fort peu
touchés.

Par ailleurs, les changements constatés ont eu pour conséquence
l'accentuation des différenciations sociales qui apparaissent plus
accusées, plus manifestes.

Pourtant tout cela demeure quelque peu ambigu, indécis. On est
frappé par le caractère à la fois spectaculaire et dérisoire des change
ments matériels. Sans prétendre analyser ses changements et identifier
leurs conséquences sur la vie sociale du groupe, nous voudrions
cependant en tirer quelques enseignemet:tts.

Les activités de production n'ont intégré aucun changement
notable. En tout cas, rien n'est venu transformer la production
agricole. Le niveau de productivité n'a ni augmenté ni diminué; la
production reste, comme par le passé, tributaire des variations

(3) Les femmes ont toujours participé autant sinon plus que les hommes aux activit~s

de production. Les femmes ~taient et demeurent valoriées par leur capacit~ de
travail. Si leur statut social n'a pas chan~, il est cependant in~niable que leur sort
s'est amélioré proportionnellement plus que celui des hommes. Il y a trente ans,
au moment de la cueillette des amendes par exemple, une femme qui avait un ou
plusieurs enfants, se levait bien avant l'aube. s'occupait de la vache. allait chercher
l'eau, préparait le petit déjeuner. allaitait son enfant et faisait sa pritre. A peine
faisait-il jour qu'elle sortait. Elle revenait quatre ou cinq heures plus tard, pr6parait
le déjeuner, s'occupait de son enfant, moulait le grain, s'occupait de la vache.
A peine aura-t-elle le temps de malllCr qu'il faudra sortir pour revenir au crépuscule
et reprendre ses occupations domestiques. Elle pourra dormir un peu si elle a la
chance d'avoir un enfant en bonne santé. Elle se réveillera le lendemain pour le
même programme ~ cela pendant. plus d'un mois. Tout allègement dans ce rythme
est ressenti comme une délivrance· et l'activit~ particulière de la mouture des grains
évitée est ressentie comme un immense soulagement.
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climatiques. Les superficies cultivées, l'utilisation' des eaux n'ont pas
varié. On continue à entretenir les terrasses, à planter des amandiers,
à utiliser au mieux les eaux de ruissellement. Peut-on considérer
comme normale l'invariabilité des activités de production alors que
les autres activités ont été touchées par des transformations plus ou
moins irnportàntes? Oui, si l'on considère qu'écologiquement les
techniques de·production locales sont en définitive les mieux adaptées
mais cela reste à prouver e).

Le domaine de la production semble échapper à tout ce qui est
exogène. Ainsi, la répartition de la propriété du sol, de l'eau et des
arbres ne s'est pas modifiée par les revenus monétaires qui auraient
pu entamer. l'égalité relative existant entre les lignages. Dans certains
cas, et ils sont nombreux, l'émigration a même pu rétablir cettf
égalité par le rachat des ventes à antichrèse.

Le domaine de la production demeure une sphère où le contrôle
social ne laisse aucune place aux velléités individuelles. Là, le groupe
sodal est absolumen't souverain. Les activités de production demeurent
le lieu privilégié qui régit la reproduction sociale. C'est seulement
ainsi qu'on peut comprendre pourquoi des sommes d'argent ont
été englouties dans le rachat d'antichrèses, dans des procès pour la
récupération de lopins de terre, d,ans la location de la main-d'œuvre
pour des travaux agricoles sanscomrnune mesure avec la valeur
productive des terrains et du travail payé.

On a aussi l'impression, subjective, que le groupe considère
la production cpmmequelque chose de trop important, de trop vital
pour risquer de la perturber par l'introduction d'instruments, de
savoir-faire qui proviennent d'une civili~tion peu connue, différente
et suspectée consciemment 'lU non de mettre en cause la pérennité
du groupe. .

Réellement peu de transformations ou d'innovations ont été
accept~sourejetées telles quelles ou sans résistance. Pendant
longtemps, l'émigration était suspectée et J'émigrant pas toujours
bien vu, ce qui n'est plus le cas maintenant. L'acceptation ou le rejet
a évolué ell conséqu.ence (5). La suspicion à l'égard du non local.

(4) Ledétennnlisme du milleuphysique n'est plus à démontrer, Reste à .savoir si
une nouvelle technologie, sous certaines conditions économiques ne J'OUrraitpàs
transformer les techniques'de production.

(5) Ceci correfiPOnd à peu près à l'époque de post indépendance. Apm l'indépendance.
l'attitude à l'égard de l'émigration s'est notablement trUlsfonnée, C'était un peu le
"nous" local qui avait pris le pouvoir en ville.
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de l'européen en particulier, demeure mais eUe est en perte de vitesse.
Il· faut aussi noter que. les communications se sont améliorées et
les émigrants sont .devenus plus nombreux.

Poùr beaucoup <:le transformations et d'innovations, il y a eu
tout un processus élaboré pour ainsi dire d'''e"orcisation''. C'est le
cas entre autres du café, des habits européens, d.e lli radio (8) etc •..

Par ailleurs, les transformations et innovations ont d'abord et
sui'tOutpénétré les points faibles de la vie quotidienne: alimentation.
lumière, ustensiles etc ... On notera que certains domaines qui
paraissent maîtrisés par le groupe (production, artisanat) ont subi
très peu de transformations. Ces activités sont exécutées à travers
des procédés, un savoir-faire remarquablement ordonnés. le tout
fixé, sinon figé, par des pratiques ancestrales. Tous les travaux de
production sont exécutés selon un processus où les actes se succèdent
avec rigueur les uns aux autres, presque ritualisés mais remarquable·
ment efficaces. L'ordre et la précision des actes grâce auxquels les
champs sont labourés, les casiers d'irrigation confectionnés contrastent
de façon frappante avec le désordre, presque l'anarchie, des intérieurs
de maisons. Ces activités, qui ont été l'objet d'un apprentissage, ont
été peu touchées par les changements.

Les transformations matérielles ont provoqué un début de diffé·
renciation sociale, différenciation qui va croissante. Les émigrants,
selon leurs revenus, sont mieux nourris, mieux logés; mieux habillés.
La disposition de bi~s leur permet maintenant plus qu'auparavant

- de prétendre à un rang social supérieur à celui des autres. Cette diffé·
renciation demeure cependant limitée dans la mesure où, localement,
les émigrants n'effectuent pas de prélèvement sur le travail des
autres. On peut même dire que les non émigrants profitent du travail
des émigrés dans la mesure où ils bénéficient d'une partie non négli
geable des revenus de l'émigration.

En dépit d'une importante émigration. malgré l'apport monétaire
déterminant des émigrants, le groupe local reste souverain. La
puissance financière des émigrants a été manipulée par le groupe
qui l'a utilisée à son profit. Loin de mettre en cause la pérennité
du groupe l'émigration est venue la renforcer. Mais pour combien
de temps encore? Une telle situation n'a été jusqu'à présent possible
que grâce à l'intensité des échanges entre le douar et ses fils en ville.

(6) Le cas de la radio est assez particulier. Il y a localement uné voraCité 'peU
cOIDrmme pOul' la -nouvelle. L'introduction de ,la radio a d'abord; été justifiée par son
utilité à donner des nouvelles avant de devenir un instrument de loisir.
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Cette intensité est fonction de la nature de l'émigration qui resta;
principalement individuelle et a la permanence d'une très fort.
identification des émigrants à leur groupe d'origine (7). Socialemen&i.
la majorité des émigrants, ne sont (n'existent) que par référen~
au douar, au pays. Cette identification est cependant en train ~
s'affaiblir chez les jeunes émigrants qui ont grandi en ville et ch,
les plus fortunés qui sont plus facilement intégrés à la vie citadine.!

Mohamed ALLAOU'
Juin 19~

(7) Cette identificalion forgée socialement par le groupe. constitue peut~tre l'esscllCl
du particularisme local.




