
Désuétude de la jmaa dans le Haouz
de Marrakech

pl A l'heure Où l'on se préoccupe de déterminer les formes de vie sociale les
n u~ capables d'initiative à la base de la société paysanne, au moment où la
1ohon de village ou de douar réveille je ne sais quel renouveau des débats sur
a paysannerie et sur le monde traditionnel, il paraît opportun de faire un

retour en arrl'e' t d" , , ' , d 'd'f' ,s re e exammer quelle a ete la destmee es e liceS sociaux
pontanés que l'H'' , , f '1 ,. ' d 1s ' . IstOire avait construits et 0 ferts a a penetratIOn e a
oCleté moderne,

brBalançant entre le passéisme d'intention douteuse lors des tentatives d'éta-
ISsement de <. d " , 1 . l' 'd 1 t hn' <Jmaa-s-a mmlstratlves», e saut revo utlOnnaIre ans a ec -

~qdue a,ux mains des comités villageois avec la création des secteurs de
'''0 er '
pur n~SatlOn du paysannat - «la jmaa sur le tracteur» - et l'encadremen~
A .et simple dans les réseaux d'irrigation et les trames d'assolement - Bem

mir et Beni' M '" , 'f' 1qu' oussa - l'admmlstratlOn du protectorat n avait ma ement
approché le problème sans pouvoir le résoudre,

sai~u lendemain de l'Indépendance, la création des «communes rurales» lais
ap tou~ le monde sur sa faim et l'administrateur et l'administré, Il est vite
lut;r

u
a tous qu'il ne s'agissait là que d'une prise en main de la fraction pour

sOrdO~n~r une base territoriale, la fixer à un souq, lui faire abandonner des
Pa 1 a~lt~s ethniques dépassées et donner aux notables locaux pour une bonne
fo rt ct ailleurs anciens notables et souvent urbains, des moyens d'expression
et r~el~, En somme, il s'agissait plus de prévenir des régionalismes renaissants

reunlr ct 'f" d . dOr es m ormatlOns sur les desiderata des campagnes que e creer es
ganes capables d'initiative.

att~Ujourd'hui la passivité des ruraux, sur le plan économique s'entend,
eInt Un stad' , 1 d' '1go e Jamais dépassé. Les promesses et es ISCOurS - e ectoraux,

Se uvernementaux - les distributions de vivres, de travail, de conseil, de
Somences, de graines, les prêts les avances et les crédits aux remboursements

UVent rem l' . ' , 1 f' ~ 1m'II ." s et parfOIs même abandonnes, tout ce a ait peut-etre avec a
el eUre int ' , ' h . dPou " entlOn du monde, a donné à penser que l'Etat etait c arge e

rVOIr a tout, capable de tout régler, qu'il puisait dans un trésor sans fond,
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La conséquence a été un affaiblissement accru des solidarités économiques
dans la campagne, les agriculteurs étant plus inspirés de s'entendre avec les
représentants locaux de l'Etat des différents services économiques et techni
ques, que de s'entendre entre eux pour la solution de leurs problèmes. La
découverte récente que l'Etat ne pouvait suffire à tout a créé dans les campa
gnes un grand abattement. Pour schématiser, on pourrait dire que le Protec
torat a liquidé les solidarités sociales et politiques traditionnelles - dans les
plaines sourtout - sept ans d'Indépendance sont parvenus à liquider un bon
nombre de solidarités économiques.

L'exemple de la jmaa est édifiant. L'assemblée villageoise dans la plaine
irriguée du Haouz n'est pas ce qu'elle est dans la montagne chleuh voisine, ni
certainement ce qu'elle était autrefois. Ni jmaa, ni assemblée communautaire,
ni assemblée communale, ni ban, faut-il l'appeler aujourd'hui groupement
régulier de voisinage, ou comme le dirait Gurvitch peut-être «groupement
suprafonctionnel, réduit, durable (ou permanent)>>, rassemblé occasionnel
lement, formé de fait, partiellement organisé, etc? .. Dernière solution enfin,
décrire un genre de jmaa contenant des sous-genres, espèces et variétés à
l'instar de la biologie et tenter d'établir les filiations.

Nous allons essayer dans cette courte note de rappeler comment a évolué la
. jmaa décrite par les premiers observateurs de la société traditionnelle. Nous

allons prendre le problème par le petit bout, c'est-à-dire par l'aspect superfi
ciel qu'offre le nominalisme, parce qu'une étude plus approfondie de la
métamorphose puis de la destruction de la jmaa ancienne traverserait en fait
toute l'évolution des structures sociales. C'est dire qu'une telle étude ne pour
rait être que l'aboutissement d'une recherche et non son commencement.
Aussi les réflexions qui suivent sont-elles un peu rapides, très communes et
mal nourries encore par les faits d'observation systématique.

1 - Retour à l'archétype

Nous supposerons qu'un modèle de la jmaa puisse être dégagé sans contes
tation possible des travaux antérieurs et de l'effet de perspective que donnent
les descriptions de nos interlocuteurs qui disent : «La jmaa de mon temps
c'était. ..» On doit mettre en doute la rigueur d'une telle méthode - nouS le
ferons - mais enfin il faut avancer et simplifier un peu.

La jmaa se présente comme l'institution politique de base de groupes
humains constitués en une sorte de cellule économique et sociale primaire, la
qbila (ou la taqbilt).

La jmaa s'impose à la fois aux lignées agnatiques et est issue d'elles. Une
sorte de balancement entre les liens du sang et ceux du voisinage semble
donner peu à peu une prééminence à la territorialité. Par comparaison avec le
Sahara Occidental, le maintien d'une lignée dans la qbila sédentaire n'est pas
aussi étroitement que dans les cas des nomades Tekna une réaffirmation de la

. solidarité consanguine supposée ou réelle - et cette fiction elle-même
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~e~Plique. On remarque par exemple que le groupement territorial dans le
a, ara Occidental est très fugitif mais serré alors que le groupement consan-

gUm est durable mais lâche. .

On ne peut POusser trop loin l'image de la qbila-nation et de la jmaa
~ouvernementcomme l'ont fait certains auteurs, car au niveau rudimentaire

es actes techniques comme au niveau très élaboré des actes politiques la qbila
~~us est. apparue, dans sa forme archétypale, plutôt comme une fédération
res fragIle - au moins dans la plaine.

, Fédération des lignées d'agnats en effet que ce groupement des familles
e~.ndues appelées à une perpétuelle transformation par le jeu de la démogra
p ~e. Comme un arbre. généalogique qui se ramifierait sans cesse pendant
Xe~n effacerait progressivem~nt le tronc, les basses br~n~hes. puis des, br~n
d 1 plus ?autes, les chefs de lIgnées perdent à chaque generatlOn la memOIre
se feUrs ~Ieux et peut-être ce qui faisait leur cohésion. Les domestiques, les
s~r s, les Immigrants et les intrus que le groupement a fini par accepter, gros-
Issent ce pet't d " . , d ., L'g' 1 mon e'et fImssent par broUIller la purete es ongmes. exo-

samIe et le concubinage ajoutent à la confusion. Le groupement de ces gens
I~~s le .même patronyme (ou éponyme) est mythique. Sans aucun doute, c'est
cel errolr ~ui fait son unité, mais les usages et la terminologie demeurent. Tout

a est bIen banal.

« Mais la jmaa prolonge l'état ancien supposé. N'ont droit à la présence que
e~~ux ~U: sang» et à la parole seulement les chefs des lignées agnatiques. Sans
se~~~ IC~ ~ans .Ies détails, une règle de fonctionnement de ces jmaas nous
L' e .revelatnce : celle liant la décision à l'accord unanime de l'assemblée.
miuna?I,mité n'est souvent qu'apparente entre son effacement et la scission, la
fai~~fIt: mesure sa force, établit ses frontières et reste discrète. La majorité
Profe n est pas viable: de violents affrontements suivent le constat de division

onde. SOuvent l'éclatement, l'émigration lointaine suit aussitôt.

La scission, l'exil, la malédiction de l'assemblée, la grande crainte de ne pas
garder la fa l' 1 . . . d 't' ce, expu sIOn de l'ammos communautaIre vers es terres e ran-
gh
eres

rendaient prudents les minoritaires dans l'assemblée libre des patriarc es N .
. os mformateurs sont unanimes là-dessus.

Aussi les 'm . . f '1 Al'a ' J aas nombreuses n'exIstaIent pas autre OIS; et orsque meme
SSlstance e't 't 1 . 'd d' . . ,réd . al arge, les débateurs étaient rares et le comIte e eClSlOn tres
Ult : les autres ne prenaient pas part aux discussions.

Les sénats oligarchiques seraient donc bien antérieurs à la naissance du
POUvoir personnel à partir duquel auraient pu s'élargir les assemblées.

Ce n'e t .d s que dans l'assemblée dominée, au contraire, que le chef trouvaIt
d~ns l.a multitude des présents donc des opinions, la source d'un jeu tournant

mt.fIgUes et de divisions. L'accès des jeunes chefs de ménages à l'assemblée
aUraIt don ", ' . . l' L' l' h'

, C SUIVI 1 etabiissement de la monarchIe dans a Jmaa. 0 Igarc le
qUI maintenait presque intacte l'organisation agnatique mettait sans cesse
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l'épreuve la solidarité gentilice. Au contraire, avec la monarchie la tendance
est à la dissolution de l'agnation au profit de l'organisation communautaire.
Sur toutes ces questions, la quête est difficile parce que l'analyse scinde les
agrégats de concepts et de situations dont les informateurs ne veulent à juste
titre s'abstraire et dont ils ne peuvent nous rendre compte qu'au moyen d'un
vocabulaire extraordinairement réduit. On peut se demander si la transcrip
tion exacte d'une conversation ne pourrait pas mieux rendre la transmutation
de ces phénomènes que les mots du langage scientiste.

En conclusion sur l'archétype, disons qu'il reste encore à construire, comme
forme schématique, et dans les états successifs et simultanés qu'il prend même
dans une aire régionale réduite.

2 - La jmaa dominée

De la naissance du pouvoir personnel et de l'émergence du seigneur dans la
jmaa, Robert Montagne nous a donné une description assez claire. Mais les
fondements et la causalité de cette émergence restent à préciser. Robert Mon
tagne fait presque toujours naître le pouvoir personnel de l'habileté d'un chef
de lignées à manier l'alliance et la division. Le développement du pouvoir
personnel ne pouvait réellement s'effectuer qu'avec l'appui extérieur.

Ces phénomènes de passage de l'archétype (Robert Montagne dit: «orga
nisation républicaine») à la jmaa dominée doivent être replacés dans les aires
politiques différentes : pays Maghzen, marches du pays Maghzen, éloigne
ment du pays Maghzen mais dans un espace large et ouvert, éloignement mais
dans un espace réduit et fermé.

C'est dans le champ qui s'ouvrait à son développement que naissait le pou
voir personnel. Quel espoir pouvait nourrir un moqqadem ou un amghar isolé
dans un canton montagneux de l'Atlas central ? C'est aux marches du
Maghzen qu'ont grandi les grands seigneurs, chefs obscurs de leur micro
cosme. Au-delà, il faut les grands espaces ouverts qui permettent à une faible
armée bien décidée de construire un empire et de grossir ses rangs comme
Dadda Atta, Moha ou Hamou.

Le problème pourrait être posé de la manière suivante : la transformation
de la jmaa souveraine en assemblée purement consultative est-elle reversible et
dans quel cas le chef remet les pouvoirs après avoir réalisé les tâches que
l'assemblée lui a confiées?

Dans la plaine du Haouz en tous cas, les chefs nommés pour raison de salut
public n'ont jamais remis leurs pouvoirs; ils ont en général négocié très avan
tageusement leur soumission. Que pouvaient-ils faire d'autre? Bien souvent,
l'avance territoriale de l'aire Maghzen faisait naître le pouvoir personnel dans
les jmaas puis le confisquait à son avantage. Le mécanisme est bien connu et il
a été abondamment utilisé par les souverains comme par les stratèges de la
guerre coloniale. L'avancée des troupes étrangères à la qbila déclenchait l'état

188



d'
ur

g
: nce . La jmaa confiait les destinées du groupe au plus habile, lequel

r,renalt .le~ pleins pouvoirs pour bien mener sa tâche. La lutte désespérée
l ame?alt a négociation et dans les meilleurs cas, il devenait le représentant de
d~ ~~Ila auprès du nouveau pouvoir, les petits chefs de jmaa faisant acte
chafegeance. Sans doute, parfois, les pratiques furent-elles différentes; tel
l' ,e de guerre ayant gagné la bataille, ou ayant été momentanément laissé à
c ecar~ du conflit, refusait, l'orage passé, de rendre les pouvoirs à la jmaa,

aOuralt chercher appui à l'étranger. Il fallait que celui-ci puisse et y trouve
vantage.

g L~ jmaa dominée serrible être la forme équilibrée de coexistence et d'inté-
ration de la b'l 'l' " . l b'l d"e q 1 a a orgamsatlOn monarchique. Tant que a q 1 a etIent
nCOre toutes ' . . . d .s' ses prerogatives, l'articulation entre le groupe pnmalfe e VOI-
Inage et l'ap '1 d . 'd' .parei e l'Etat se résoud à la médiation d'un seul mterme lalre.
Mai~ la dis 't" . l' d lr' poSI Ion pUiS le monopole de la VIOlence entre es mams u seu

d:P~~sentant de l'Etat établit la tutelle et fait peu à peu pénétrer les structures
ir . Et~t dans le groupe. Celui-ci commence une métamorphose à peu près

reverSlble R 'd " . .,. d l fa .' api ement, les appUis exteneurs et la dispOSitIOn e a oree
dPpabralssent insuffisantes au chef pour garantir sa puissance. Un déplacement

es ases ' ff ' .g s e ectue de la force guerrière, de l'importance numenque de son
d~ou~e, de l'habileté politique individuelle vers des fondements plus assurés
te ns e nouveau régime comme la détention de moyens de production (eau,

ne, arbres ) C . . . 1 . l b' l .
le . '" es acquISItIOns sont e plus souvent VIO entes ou len a VIO-nce lm r . .
aUtre d ~ IClte, parce qu'au moyen de l'habileté procédurière relevant d'u~
est . rOlt (par exemple l'immatriculation foncière) c'est la force de l'Etat qUi
jug

mlSe
au service du Seigneur. Enfin, le chef est à peu près le seul à pouvoir

er par son ' .
qu o Contact avec l'administration nouvelle des facteurs strategiques1 Vont ..
gag d r,egn les nouveaux rapports de hiérarchie. Peu à peu, le Seigneur

ne e 1espace, concentre les moyens de production entre ses mains.
Cependant l . .

de ' l ' a Jmaa dominée dans le champ distordu par la tutelle contmuereg er la l ' ,
et le d . P upart des problèmes de l'existence du groupe avec les methodes
les r~~t anciens au moins dans l'espace laissé vacant par le Seigneur et dans

matIeres "1 . '1So l' . Ou 1 ne Juge pas bon de s'introduire. Y intervenant en effet, 1

né~ eve~alt plus de difficultés qu'il n'en tirerait d'avantages. Et s'il lui est
essalre de ,. . d' ,

vite il lui co~mencer de grandir en le faisant au .d~tn~em :s ~I~ns, t:es
cip l apparalt plus politique de s'attaquer aux VOISms a son beneflce pnn-

a et au f'pro lt secondaire de son groupe.

fo~a polarisation de la vie politique puis économique dans le groupe trans
ser:

e
assez vite la jmaa. Sans tenir compte des individus qui se portent au

Ice de la . . d '1Cont ~I "nouvelle puissance, l'extension physique du terntOIre ont 1
ro e l ec . , "1 d .réso d onomle, la complexité croissante des problemes qu 1 Olt

SOn ure, engagne le Seigneur à créer des charges pour ceux de sa famille, de
lage g~upe, puis de ses alliés et de ses vassaux qui décident de suivre son sil
qUabl ans chaque fief, notamment pour le Haouz, le phénomène est remar-e.
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Les procédures «égalitaires» qui présidaient au fonctionnement de la jmaa
dans les domaines laissés libres par le Seigneur ne sont plus que des appa
rences, des garanties moralisatrices, caractéristiques de cette espèce de jmaa.
Mais les décisions importantes sont prises hors de la jmaa et d'une autre
manière nouvelle.

L'établissement foncier du pouvoir personnel prend une forme visible dans
le paysage avec la création de l'azib. Une haute et forte construction flanquée
de bâtiments de ferme est édifiée à quelques distances des villages d'origine,
au milieu des terres nouvellement acquises, les «granes». C'est le premier pas
significatif, le premier terme de l'absentéisme au village qui prépare la montée
à la ville et à la renonciation de fait au lien de voisinage. Dans le Haouz Cen
tral, presque tous les villages sont devenus des dépendances d'azib-s.

3 - La jmaa dépouillée ou le régime caïdal

Si au stade précédent, la jmaa conservait encore, sur un territoire et une
population de plus en plus réduite (l'émigration et le quasi servage suivent
l'appropriation de la terre) la plupart de ses prérogatives, l'installation pro
gressive des réseaux seigneuriaux et la pénétration des modèles étatiques
entraînent la dévolution des compétences de l'assemblée. La jmaa est presque
totalement dépouillée des rôles qu'elle assumait jusqu'ici, un nouveau régime
s'installe. Pour ne pas préjuger de sa ressemblance avec des espèces du même
genre dans d'autres sociétés ou civilisations, et pour mieux permettre la com
paraison ultérieure, nous préférons l'appeler régime caïdal, plutôt que
féodal. (1)

La dominante de cette phase d'évolution de la jmaa est le transfert pro
gressif des attributs et rôles de la jmaa au profit du réseau caïdal et de l'Etat.
On peut se demander si les choses se seraient passées aussi vite et autrement
sans la colonisation et la pénétration de l'administration moderne centralisée.
En tous cas, l'intervention de l'Etat a été déterminante et la tendance a sur
vécu au Protectorat. Mieux, les matières touchant au domaine religieux et oU
droit privé ont été maintenues ou ignorées par l'administration occupante;
l'indépendance a attaqué systématiquement ce reste du passé.

Après les armes, la jmaa perd le droit de lever l'impôt, de constituer le
trésor, de rendre la justice. La disparition rapide de terres collectives ou leur
melkisation de fait éteint les procédures de partage comme l'intervention des
naibs et des inflas. La régularisation des réseaux d'irrigation (dans le N'Fis)
résoud le problème de la distribution. L'administration contrôle les forêts. Le
marché hebdomadaire n'est plus le contact entre deux économies rurales mais

(1) Cette terminologie présente quelques difficultés du fait de l'emploi moderne du mot caïd dans
l'administration marocaine post-coloniale, une certaine confusion risque de se produire. on
sait que les nouveaux caïds (hors deux ou trois exemples contraires sur l'ensemble du payS)
sont des fonctionnaires formés dans des écoles de l'Etat et administrant des territoires dont ils
ne sont pas originaires.
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l'antenne avancée de la ville; d'ailleurs la plupart des prix ne se forment pas
~u sO,uq, mais dans la cité. L'école et ce qu'on y apprend échappe à la jmaa. A
l~ vel~le de l'indépendance, il ne restait plus entre les mains des jmaas que
l,enseignement coranique (affiliation de la qbila à telle ou telle confrérie pour

engagement d'un fqih), le partage de quelques mkuvaises terres et de l'eau de
quelques petites séguias dans les frontières du Haouz Central.

L'intermédiaire nécessaire entre la jmaa et l'administration devenu moq
qf,ad~em, cheikh ou caïd, détourne à son profit principal et à l'avantage de ses
1 eles les ' '. d'. anciens usages communautaires d'entr'alde. La tWlza eVlent
~orvee sous le régime caïdal, la frida redevance obligatoire, la monna impôt,
a koulfa tenure vassale. Les formes très délicates de la transformation de ces

Usages comm ' 'd' 'f . unautaIres en exactions doivent être sOigneusement ecntes pour
alr~ saisir le caractère nécessaire, on dirait presque déterminé, des nouvelles
pr~hques qui ont permis indéniablement une meilleure mise en valeur du ter-rOir et d'

un eveloppement inconnu auparavant.

Mais la multiplication de la puissance foncière par le pouvoir administratif
~~~ ,

qUe encourage les grands caïds face au pouvOIr central.

o L'h~s~oire des deux derniers siècles dans le Haouz est celle des révoltes et des
b~~~sltIon.s des grands caïds aux souverains régnants et aux souverains pro
v' e~ - Jusqu'à l'affaire du Glaoui, et peut-être au-delà... Les souverains
Ictoneux ' , , f' , d

b' reaglssalent par la suppression des charges et la con IscatlOn es
lens de ceu '". . , 'd'" t

P x qUi s etaient opposés à eux. Ceux qUi les avalent al es etalen
ourvus en f t'· " , 1 d t 'ba "onc Ions publIques et en domames, Amsl, es terres e n us

app,ropnees indûment ne reviennent pas à leurs anciens détenteurs ou à leurs
nClens occupa t· . , 1 d"b .n n s mais sont acqUises à l'Etat qUi es re Istn ue a sa conve-

B.
ance

. Le domaine dit «Guich» ne s'est pas constitué autrement dans le
ti aouz. Sous le Protectorat, le Guich distribué en grande partie à la colonisa
ét~ndy compris celles ayant pour origine des aliénations de terres collectives,

n encore le domaine éminent de l'Etat.

rév
Le

?lus remarquable dans le Haouz a été le caractère perpétuellement
erslble de ' . , d ' tkil' ces pratiques. De 1880 à 1963, on peut constater a moms e vmg
Ometres d . dl'"Ca""d l' es murs de Marrakech, six passages alternatifs e a propnete

1 a e a la ' l "dab' d' Propnété de l'Etat d'un même domaine, On peut par er ICI e
a lyYat, tchiflik ou gafalik du régime de Mohamed Ali en Egypte.

B. SUr ces terres et elles couvrent plus de deux cent mille hectares dans le
da

aouz
Central, Sur la meilleure moitié de sa surface, la qbila n'existe plus que

Us les m' , , 1
lim' emolres et dans les tours du langage. Car le pOUVOIr centra, pour
tec~te,r les excès du régime caïdal a été conduit de régler de la manière la plus
et llIqU~ l'existence des qbila. Celles-ci ont à la fois perdu leurs prérogatives

, Peut-etre la ' ,
1 capacite de les assurer.

4-La'Jmaa désertée

Qui donc se réunirait aujourd'hui au sein de l'antique jmaa et pourquoi

191



faire ? Dans la plaine du Haouz, plus de trois quarts des chefs de foyers
(faut-il prolonger l'idée de lignée agnatique?) sont des paysans sans terre et les
propriétés de plus de 50 hectares occupent plus de 80% de la superficie totale.
Les paysans pour la plupart d'anciens khammès sont presque tous tenanciers à
parts de récolte. Avant l'indépendance, les twiza, frida, mOUDa, la solidité des
réseaux seigneuriaux regroupaient les manants dans une même oppression.
Aujourd'hui, ils sont moins liés qu'autrefois à la terre de leurs anciens maÎ
tres; ils circulent sur l'ensemble du territoire pour trouver une parcelle à cul
tiver dans de meilleures conditions de contrat. Un habitat provisoire s'installe
sur les «granat» et forme peu à peu la dépendance du champ. Chaque année,
un tenancier remplace un autre. Certes, une petite vie de groupe s'organise au
cours de l'année entre les ménages, mais ni les liens du sang, ni la coexistence
durable ne sanctifient cette cohésion occasionelle.

Dans les jnanat, dans l'ouidane, dans les foums sans doute, les petits pro
priétaires semblent constituer une sorte d'aristocratie paysanne libre, mais là
aussi la tendance va vers la dispersion de l'habitat sur les parcelles - que ne
retient plus le brigandage - et le relâchement des liens de voisinage.

Au-delà, vers l'Est dans le pays Zemrane qui n'est plus exactement le
Haouz, la jmaa reste incontestablement plus vivace et elle résistera encore
longtemps dans l'Atlas à l'effet délétère de la circulation moderne des per
sonnes et des biens.

La jmaa aujourd 'hui est désertée par les jeunes ménages, par les notables et
par les commerçants, c'est-à-dire par les plus entreprenants, les plus capables,
les nantis et les hommes adaptés à la société nouvelle. Les jeunes se rient
ouvertement de ces pratiques désuètes et du mince effet des décisions qui
pourraient y être prises. Comme les notables et les commerçants, ils savent
que le pouvoir est ailleurs. La jmaa ne serait-elle plus que la projection terri
toriale des liens que chacun noue à la ville?

Les jmaa-s - seules -

Cela n'est pas vrai «pour ceux qui restent» - Hors des «mousafirin», de
ceux qui voyagent - formule employée peut-être pour réserver leur place et
attendre leur retour - les villageois vivent dans un monde large mais fermé. A
l'occasion des fêtes religieuses, le vendredi après ou avant la prière, il est
d'usage de se retrouver sous un arbre, le long d'un mur bien exposé, sans
procédure, sans formalisme, pour converser librement. L'étranger nouveaU
tenancier, le passant côtoient les hommes du village. Les enfants aussi et par
fois même de vieilles femmes. Cela n'engage en rien: on parle, on s'informe,
on commente les informations locales. Lorsqu'une affaire grave secoue ce
monde, un conflit ou l'arrivée d'un agent de l'Etat, tout le monde dit son mot
ou s'ébranle pour suivre le plus hardi ou le plus sage. Au souq, le mouvement
peut prendre un peu d'ampleur. Mais la pratique courante est la désertion. Les
villageois disparaissent dans les champs les jours d'élection ou sont introuva-
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bles POur pa l" ,
tertib' yer I.mpot. Le fait était remarquable avant la suppression du

, Il se POurSuit pour la récupération des avances des semences.
L r .

te" a IqUidation des bases qui donnaient à la jmaa son importance, l'absen-
Isme du se' ,

vea Igneur et 1 expansion du nombre vont poser des problèmes nou-ux.

ce~es paysans «au village» commencent à se lier de plus en plus étroitement à
mobl?e.s autres villages. Le caractère occasionnel de leur installation, leur

de 11 Ile dans une aire régionale assez large accentuent chez eux la conscience
eUr co d' , .

n illOn. En viendrait-on à la formation d'une masse?

6 - Que reste-t-i1 de la jmaa ?

A Bab Do kk l '. 'nent 1 u a a, ou les bateleurs, elogeurs et autres troubadours retIen-
par es paysans à l'instar de la touristique Jmaa El Fna, un homme bousculé
témo~ne luxueuse voiture s'adressait à la foule: Oh ! Shab Jmaa, disait-il,
prOf~g~ez que ..., L~ jmaa n'était que le cercle fortuit des badauds - image
SÙremn e - la Victime appelait au consensus pour manifester son infortune,
des .~nt pas POur entreprendre de traduire le conducteur devant le tribunal

Pietons.

l'obj 'f
orga . e~tl déclaré de l'Etat a été, ces dernières années de substituer aux

nlSatlOns t d" '" . 'b- le ra ItlOnnelles une admllllstratlOn nouvelle qUi «casse la tn u»
Iisme ~~t a. été prononcé -' afin d'éviter, à juste titre, le risque de régiona
des «f' e ?ecoupage des communes rurales devait, en principe, ignorer celui

ractlons» s' l ' .doute 1 Illon e traverser resolument. Dans la pratique sans aucun
Centr~ll~~c~os~s Ont été moins aisées qu'il ne paraissait. Mais dans le Haouz
SUd q' peratlOn est parvenue à son résultat notamment dans les Rehamma
, UI semblaie t 1 l ' ,eviden n es P us rebelles a un tel remamement. Cela prouve avec
cuités c~ que ,le dépérissement de la qbila était bien avancé, sinon les diffi
des M n ~ura~ent pas manqué comme ailleurs. Pourtant, une petite fraction
bUrea~~lwa Isolée au sein des Ourika à plus de cinquante kilomètres de son
plus p e cercle, refUse encore d'être rattachée aux Ourika dont le bureau est

roche par l'd" . , 'b' ,sommes l" so 1 ante polItique avec sa tn u ancienne : mais nous
a en montagne.

les ï .
aux che ectlons des conseillers communaux, des députés, des représentants
constit a~b,res d'agriculture et surtout la base du découpage électoral ont
criptio U\d autre formes de groupement des personnes : celui de la circons-

l
n e ectorale plus petite que la commune et plus grande que le village.

ad' .
encore eSlgnation des moqqadmin et des chioukh par l'administration découpe
Par douautrement le territoire. Il n'y a plus comme autrefois un moqqadem
sieUrs v,~r et un cheikh par fraction. Le moqqadem aujourd'hui contrôle plu
des cen: ages et le cheikh plusieurs moqqadmin. Le découpage scolaire, celui
aUtres res de mise en valeur (nouvelle appellation des centres de travaux) sont
person~ncore POur tenir compte des conditions modernes de circulation des

es et de la distribution nouvelle de l'eau.
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7 - Quelles perspectives ?

L'effondrement des structures tribales, le chevauchement des réseaux et
solidarités modernes, l'unification de la condition des paysans sans terre,
tenanciers et micropropriétaires ont constitué dans le Haouz de Marrakech
une masse indistincte que l'on peut appeler paysannerie pauvre. Sur cette
pulvérulente anarchie, le cadre villageois est le dernier vestige tenace et
durable de la solidarité territoriale. Mais il se résoud aujourd'hui à l'habitat,
le finage ayant perdu sa signification dans le découpage des latifundia, les
coutumes ayant perdu leur objet, le douar n'est plus qu'une adresse et un
dortoir comme si la campagne était une ville dont la cité serait la place, les
routes, les rues, et les douars, les immeubles d'habitation.

Cette organisation finalement est assez adaptée à la société rurale du Haouz
de 1965 où domine le faire-valoir indirect et le mercantilisme, l'occasion de
travail, où l'aubaine dont parle Jacques Berque, l'emporte sur l'emploi per
manent et régulier - le tenancier du Haouz n'est pas occupé plus de cent jours
par an sur sa tenure, les deux cents jours restants sont employés aux récoltes,
aux moissons chez les voisins, au chantier de travail, au gardiennage de bétail
en association et au petit commerce.

Dans l'éventualité d'une intensification agricole et de l'engagement d'un
progrès économique, certainement une telle structure ne pourra être main
tenue. Sans doute, verra-t-on le village et même l'antique jmaa se reconstituer
sous une nouvelle apparence et avec une nouvelle allure plus proche de
comités modernes que de sénats oligarchiques défendant la fierté lignagère.

C'est certainement au niveau des unités d'habitation superposées aux unités
d'exploitation qu'il faut chercher les formes spontanées des structures noU
velles. Les expériences menées, ces temps derniers, sur les coopératives de
production agricole ont montré que la réussite était conditionnée par la
reconnaissance du groupe d'habitation comme noyau de mise en valeur,
quelles que soient les origines ethniques ou les anciennetés d'installation.

Le planificateur sans doute rêverait de voir les unités former les cellules
sociales capables de se conduire en agents économiques à partir desquels
pourrait s'établir une planification de la production et des échanges.

L'avenir dira les formes qui cristalliseront la paysannerie actuellement de
plus en plus conduite à se comporter en masses.

(Les Cahiers de Sociologie édités par l'Institut
de sociologie de l'Université Mohammed V
septembre - octobre - novembre 1965, n 0 1)
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