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CO~I ~'y a, jusqu'à présent, aucune conception d'un modèle général où
Pr ~~Itent nomades et sédentaires. On ne peut davantage pénétrer dans le
alI~ leme des ultimes raisons qui poussent les uns et les autres à contracter
la lance,s, ,J'essaie ici de situer le contexte général dans lequel s'est constitué
pr~~~federation tribale Tekna. Ceci dit, en laissant pour l'instant de côté le
me eme des conditions spécifiques qui ont assuré une telle constitution, je
la bconsacre à l'interrogation du fait confédéral et de sa forme étatique sur
Co ase de la relation nomades-sédentaires. Celle-ci est un élément décisif pour
or:p~en~re le fonctionnement de toutes les composantes structurales de cette
Un a~ISation sociale et politique, nomades et sédentaires se complètent avec
la ed~mportance égale et réciproque, la base commune de leur alliance étant
org ~en~e du commerce caravanier. Considérée comme un tout, cette
à d~n,ISation sociale n'est pas une véritable unité des genres de la vie, il y aurait
qUelShn~uer dans les deux spécificités majeures, les caractéristiques générales
cOrn presente cette société fondée sur un système de production à base
cach:unautair~ ou tri.bale. Il est non moins intéressant ~e relever l~ ,logiq~e
de d' ,du systeme qUI s'observe à travers la reconstructIOn d'une hlerarchle
dire IShnctions fonctionnelles et de causalités. Un corps de concepts débouche

ctement 'd' . d'cOno' ou m lrectement sur des hypotheses rendant compte un contenu
lctuel.

lO~e PayS Tekna se considère jusqu'en 1850 comme l'une des plus importantes
(el(_~~ ~u transit caravanier reliant Mogador à Tombouctou dans le M~li
et le Pltale du nord et du sud saharien). Situés entre le sud-ouest marocam
régi nord du Sahara atlantique, les Tekna peuplent à proximité de l'océan une
"ers~n c~ractérisée par la présence des grands oueds du sud lancés de l'Atlas
de e desert , réduisant ainsi les distances et multipliant le points d'eau. Qualifiés

cOurtiers du désert, les Tekna monopolisent jusqu'à sa décadence le

139



commerce transsaharien de Mogador jusqu'au sud de la Mauritanie. Jusque
là, ils représentent une confédération où les tribus sont regroupées au sein de
deux parties «leffs» où le jeu d'alliances représente un véritable équilibre interne
et neutralise toute tentative de domination d'un leff sur l'autre. En tant qUe
puissance militaire, la confédération assure sa propre protection interne el
externe. Elle forme un bloc homogène face à l'étranger et contrôle les routes
du commerce jusqu'en Mauritanie à travers l'ensemble désertique du Sahara
atlantique. Le commerce caravanier influence, conditionne de faç~lI
déterminante la vie pastorale, agricole, artisanale et sociale. Le système SOCIal
étant bien adapté à l'état «d'insécurité endémique» permet d'assurer l'ordre
social.

Il convient donc de préciser au préable les conditions générales d'émerge~ce
de ce vaste agencement d'éléments structurels que présente la formatlOll
économique et sociale. Faut-il accepter l'idée d'un mouvement develll1

graduellement politique?

Au sein de l'ensemble maure de la zone atlantique ouest saharienne, les Teklla

représentent le groupement nord. C'est une confédération tribale ass~t
hétéroclite dont le nom semble avoir été mentionné, au XVIe siècle po~~ 1:
première fois dans le kennach. Il n'apparaît dans les textes européens qU aar
fin du XVIIIe siècle(l). L'espace Tekna est à la fois homogène et mouva,nt P~
les mouvements incessants et les contacts des populations. Re~e\é
économiques, superstructures politiques et religieuses créent cette homogenel e
à travers un rapport de construction et de déconstruction socio-politiqu
perpétuel, relations d'alliances, de guerres, de migrations et de sédentarisation:~
L'espace qui correspond au pays Tekna se réalise au prix de tâtonnernen 1
successifs motivés par un souci d'uniformisation des régions, des fractions e
tribus nouvellement constituées.

Une tribu Tekna peut se définir comme le lieu de rencontre de ~uelqu~
fractions dont l'origine diffère des formes d'interprétation généalogIque. es,
fraction représente les caractéristiques d'une corporation de personnes moral ul
cellule fondamentale de la société où l'appartenance à un ancêtre commun ~~e
être admise au niveau de chaque segment et jusqu'aux fractions. C'est une rnees
structure généalogique qui établit une filiation de parenté entre ses mernbr ~
L'autorité du chef du lignage s'étend aux communautés domestiqu:s autrue
que la sienne propre, notamment en matière de mariage. En assurant a,ch

aq
ré.

fraction son autonomie politique, la tribu est déjà un système bien ela~o nI
Une tribu Tekna est un ensemble de fractions et de sous-fractoins où coha~I~~lé
nomades et sédentaires. La transparence des structures d'alliances et la flexlblles
des institutions permettent à chaque fraction de passer ailleurs selon ilé
conditions qu'impose la conjoncture du moment. La tribu est une un •
politique, militaire et économique. Elle est constituée le plus souvent par.

(1) Kennach, Archives marocaines, vol. 29, p. 185.



~a fois des berbérophones et des arabophones, sédentaires et nomades dont le
ombre est plus important jusqu'à une date récente(2).

III Les différences dans les institutions des tribus du Sahara et celles du sud
d arocain font la spécificité de la société Tekna. La tradition commerciale fait
s;~ n~mades les caravaniers du désert et des sédentaires les commerçants
le l'anens du sud marocain. Le caractère de zone de transit fait du pays Tekna
Ce I~U où les groupes ethniques sont d'une grande diversité; le peuplement n'a
d sse de se transformer à cause des déplacements nombreux. La ville centrale
leU ~ayS Tekna étant la capitale économique et politique de la région est aussi
pa~OI~ de toute la région qui s'étend de l'oued Noun jusqu'à Atar en passant
à Tindouf «seul axe sur lequel un échange réel à lieu, qui donne naissance
deU~ cO~merce saim>(3). Les Tekna possèdent des comptoirs jusqu'au cœur
M Afnque tropicale, portent leurs marchandises jusqu'à Essaouira(4) au
Pl~r~c atlantique. C'est le pays qui réunit la plupart des foires annuelles les
le ; Importantes du nord saharien dont les marchandises envahissent à la fois

ahara, l'Afrique et les ports marocains.
On les tr . . .

da ouve Immigrants au nord aux moments des secheresses, ou errantDts
l~ désert contrôlant les routes et transportant les marchandises jusqu'à

enne Ka 1 kTb' o' • dfailli' 0 a, om ouctou et Gao. Une lente et progressive penetratIOn es
Pla Iles n:archandes Tekna en Afrique s'accompagne dès 1590 de la mise en
POI~~ de reseaux commerciaux organisés, substrat d'une éventuelle organisation

11Ique 1 .. d .
aVec .: a reglOn du fleuve Sénégal constitue pour eux une zone e transit
les s·dUI II~ ont d'importantes relations économiques, leurs nomades, comme
Per e entalres possèdent des terres et des palmeraies qu'ils exploitent de façon

Illanente.
C'

Se f est donc autour de l'organisation et du contrôle du trafic caravanier que
Pre O~ge la relation nomades-sédentaires. L'activité marchande tient lieu de

illier rôl' . 1 " 1 tcara '. e economlque, e commerce transsahanen a travers es rou es
vanler 1 l' ,.,écon . es reste pour les deux confins du Sahara, le pôle centra et actlvlte

cOIll Omlque la plus importante; les Tekna restent ainsi les contrôleurs du
sOci m~rce de l'ouest du Sahara. Mais voyons d'abord, dans quelles conditions
l,.o-ecOnomiques s'est constitué le fait confédéral.

eVolur
IOn de l'ensemble maure de la zone atlantique Ouest-saharienne.

Au .
le fIeu~:In .d~ l'ens~mble du monde tribal qui sépare les plaines, ~u M~r,oc et
et Illi!' .Senegal, Vieux de deux siècles, visant à instaurer des entltes politiques
du c ItaIres nouvelles il se voit achevé au XVIIe siècle. En effet, dès la mort

OnqUérant de l'Afrique noire, le sultan Ahmed AI Mansour, en 1603, les
"""-...
(2) L'

Une des con'. . 1" . dl'es sequences de la decadence du commerce rranssahanen est e retrecissement e
(J) Pace Tekna

Saha .
(4) V . ra, CHEAM, 1956, na 127, Paris.

olne Ma • . éd'
de l'IsI roc ell Europe, M. L Miège, Paris, PUF, 1962, 2lOmes, P. de Cemval, Encyclop le

am, p. 622; H. Terrasse, Hisloire du Maroc. t. Il, 298.
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centres de pouvoir politique se sont multipliés. Quatre émirats régionaux se
sont constitués au nord du fleuve Sénégal. «L'existence de pouvoirs centraliséS
régionaux est attestée au XVIIe siècle par les représentants français des
compagnies à privilèges qui marchandent la gomme et les esclaves sur la côte
atlantique (île d'Arguin au nord, site de Portendick au sud) et surtout dans
les escales des bords du Sénégal»(5).

Dans le Sud marocain, «zaioua et makhzen sont deux pôles principaux de .
mobilisation, à la fois concurrents et congruents puisque la tension entre saint
et sultan se résout dans une même référence religieuse centrale: le
maraboutisme»(6). En désignant leurs chefs, les assemblées des notables de
chaque confédération permettent à un certain nombre de principautéS
maraboutiques de voir le jour. Chaque principauté tient à préciser les limiteS
de son territoire dont les frontières restent le plus souvent assez précises. «plus
que jamais le Sous sert de refuge aux candidats au trône que le succès trahit»(7).

Au nord est de l'oued Noun et du Bani, les Sanhaja se regroupent dan~ ~~
cadre d'une confédération des Aït Atta(8) sous l'égide du marabout chert
Moulay Abdellah ben el Hoceïn. La première mesure prise par l'assemblée est
d'interdire les terrains de parcours (Draa, Tafilalet) aux Arabes maqils de la
région. Sijilmassa est soumise par Abou'l Mahalli(9), qui se fait reconnaître
à Tombouctou de 1619. Pour se réclamer sultan, il doit soumettre les Iguezoulen

dont la plupart soutiennent la zaouia Essemlaliya(lO) dès 1613.

«Une véritable petite principauté autonome s'était créée au Tazroualt~ da~~
l'Anti-Atlas, sous Abou Hassoun Essmlali, descendant d'un marabout qUI av~
eu jadis son heure de célébrité, Sidi Ahmed ou Moussa. Le Noun fut son P~ é
saharien et Massa son port maritime. Alors que dans le nord l'insécUrIt

diminuait le trafic, il sut faire régner l'ordre dans ses états. Si ses espoirs de
conquête au Soudan furent déçus, du moins eut-il de fréquentes relations aVec
cette région et réussit-il à attirer chez lui de nombreux navires européens; SO~
règne fut pour le pays Tekna une époque de prospérité»(II). Il commerç~e
avec les Iles britanniques, les Pays-Bas et toute l'Afrique noire. Le monoPo
du Saraha occidental lui était assuré par ses alliés les Tekna.

(5) L'évolution des émirats maures sous l'effet du capitalisme marchand européen, C. Ha~~:
in Production pastorale et société, Cambridge University Press, ed. M.S.H., 1975, p.

(6) A. Hammoudi, Une zaouia marocaine, Annales, 19S0, p. 617.

(7) R. Montagne, les Berbères et le Makhzen, f. Alcan, 1930, p. 95. les
(S) Voir à ce propos C. Lefébure, in Production Pastorale et société, op. cit.; - études sur

sociétés des pasteurs nomades, cahiers du CERM, 1975, pp. 9 à IS.

(9) Une littérature abondante existe sur la question. sr
(ID) Voir G. Drague, Esquisse d'histoire religieuse du Maroc, Paris, Peyronnet, 1959, Mak

t

Assoussi, illigh kadiman oua haditan, Rabat, 1965. es

(II) Les tribus maraboutiques sahariennes non porteuses d'armes ne peuvent contrôler leS ~~,
caravanières. Elles deviennent «protégées» tekna. f.C. De La Chappelle, Les Tekna,
1929, p. 45.



C'est dans une telle ère de richesse que l'ensemble confédéral se constitue
~u XVIe siècle. Devant un pays affaibli par les guerres mérinides et les tractations
pes ~rabes ma'qils, l'arabisation ayant progressé, le droit religieux se substitue
~u a peu à <<l'orf», la coutume berbère; les autochtones et les Arabes
~ ebbanat(l2) établissent des rapports de sécurité et d'alliance. Le processus
re

brassage ethnique amorcé dès le XVe siècle s'achève ainsi sur de nouveaux
lens de l'd " .s so 1 ante purement consanguine. L'ascendance ethmque passe au
t~Ond pl~n ~uisqu'.on.s'allieà celui qui nourrit le plus de garanties(l3). Chaque
et u est al?sl constituee sur la base d'une alliance d'ensembles de groupements
C .de frachons arabo-berbères. C'est une communauté solidaire qui finit par
t re~r Un sentiment étroit d'appartenance; elle tire sa force d'une appartenance
aern~oriale, locale ou régionale. L'ethnicité en tant que construction idéologique
s~raJt ainsi contribué à définir la nature des rapports entre groupements au
S~I~ de chaque tribu. Elle l'aurait fait par sa place dans l'ensemble des pratiques
d claies, c'est-à-dire sur la base d'une alliance d'ensemble de groupements et
des fractions arabo-berbères. Le contenu de cette alliance peut être décrit par
d: ~~1tiples façons mais jamais défini. Une analyse systématique permettra

aire des classements compliqués mais non adéquats.

le développement de la confédération tekna.

So Il est impossible aujourd'hui de retracer les étapes concrètes par lesquelles
d nt passées les populations tekna. On sait par des documents inédits trouvés
ansla" dtrib reglOn de Taghajejt dans l'oued Noun(l4), qu'au moins la plupart es

le ~s tekna se sont réunies sous le nom qu'elles ont encore aujourd'.hui(l5).
desc ennach(l6) nous apprend que les actuels «Aït Lahsen» seraient des
av .endants des Lemta, ayant vraisemblablement animé Tagaost-L'gsabi - après
deOlr quitté Noul lemta-Asrir. Les Ahl Sidi Abd AI Wasa'a, famille lemta
qU~enue maraboutique et les Ahl Bouchbouk sont les seuls descendants Lemta
la 1 SYmbolisent aujourd 'hui dans Asrir le passé de Noul lemta. La thèse de

restruct . . .
sou uratlOn sanhajienne à travers les mouvements marabouuques revient
fOr ve.nt dans la littérature militaire française. Selon elle, les Guezoula ayant
tra:~ leur parti historique, «avaient guerroyé contre les tribus du désert; la
Be Ihon conserve le souvenir d'une bataille qui se livra dans le grar tanat.
A~ucouPde familles maqils, entre autres les Ouled Ali Mansour, dont les Ouled
~-anCêtreS(l7) des Aït ba Amran actuels étaient une branche, s'établirent
(2) L
(3) es chebbanat sont des Arabes Maqils.

Les Tek' . . ., d 1f . na partIellement arabises n'en sont pas moms berberes pour la plupart e eurs
raCtlons.

(4)
(5) EtUde Sur les Id brahim, le-lieutenant de La Ruelle, Cheam, n0457, Paris.

~Iu même moment, les Aït ou Mribet voisinaient avec les Stûka au nord de l'Anti-Atlas;
1 saurai . . . d'A 1 A"tli . em SUIVI un mouvement inverse à celui des autres tnbus. Proches ssa, es 1

Iderbll chassés du Tizchir par les Mejjat venus du haouz avec Sidi Ahmed ou Moussa. Les

l a ou blal cèdent selori un acte de 1579 à Sboya voisins ouest des Tekna, voir V. Monteil,aTk '(6) Lena Insl. hautes études, Cheam, n° 212, p. 178.
(7) Ee kennach, Arch. Maroc, col. 29, op. cil., p. 185.

ponYme

143



dans le pays, et apparaissent comme des vestiges de l'invasion hilalienne. AU
bloc guezouli, formé en sa majeure partie de riches guerriers montagnards,
s'agrégèrent les Tahouggat de condition inférieure, habitants de la plaine et
des steppes. On considère comme appartenant au leff guezouli les tribus actueIles
suivantes: Tamanart, Aït Lahsen, Azouafites, Rzerguiin, Aït Moussa Ali Ida
ou Semlal, Mejjat, Aït Erkha, Aït el Khoms (en partie), Sbouya (en partie)
etc .... Les tribus à cheval sur le Draa (Izerguiin, Aït Lahsen, Az<;>uafites, Ait
Moussa ou Ali) constituèrent la confédération Tekna, qui prédomine au nord
de la seguiet el hamra, ayant pour tributaires les «zaouias» (Reguibat, Aroussiin,
Tidrarine, Taoubbalt, celle-ci, tribu noble procédant du Tazeroualt et
d 'autres)>>(18).

Il existe un décalage entre cette interprétation des faits et le cadre
socio-historique dans lequel s'est constitué l'ensemble confédéral. Ce décalage
s'exprime aussi entre l'idée naïve faisant des deux leffs la matérialisation du
conflit arabo-berbère et celle des caractères les plus extensifs et relationnels issUS
d'une expérience commune. Il est important de savoir que les deux leffs Tekna,
avec l'ensemble des montagnards de l'Anti-Atlas se réclament de la grande
formation historique iguezzoulen.

Il est probable que l'on ait affaire à des tribus berbères inégalement arabisées,
quoique ni les caractères physiques, ni le genre de vie, ni la langue ne puissent
distinguer Berbères et Arabes. L'usage de la langue ne prouve pas à lui seul,
l'appartenance à un groupe ethnique. Ce critère, dans le cas Tekna, ne
correspond pas nécessairement à une façon de penser ou d'agir ni à un ensemble
culturel original. Le vocabulaire en usage, par exemple, pour le jaugeage OU
pour la distribution de l'eau ou même pour la planche irriguée, renferme surtout
des termes berbères, y compris chez les arabophones.

La proportion est inversée si l'on suit les classifications raciales opérées dans
les nomenclatures tribales pour lesquelles, à quelques exceptions près, toU~ leS
groupes peuvent être dits «berbères» à des degrés divers de métissage
qu'autorisent les notions de «berbères arabisés» et «d'arabes berbérisés»,
L'étude de l'organisation sociale, des coutumes, de la tradition sont plus aptes
à spécifier les origines ethniques d'un groupe. Les berbérophones ne sont pas
nécessairement berbères; de même, les coutumes de la majorité des fractions
et tribus arabophones suggèrent une origine berbère. Qualifier les tribUS
guerrières de «hassan», c'est-à-dire d'origine arabe, serait totalement faU~
puisqu'un nombre important de fractions et de tribus nomades berbères ~n
fini par s'imposer aux Arabes et s'établir à pied d'égalité avec eux, et bien
entendu, par faire des autres tribus berbères moins puissantes, leurs tributaires,
quand elles ne les ont pas incorporées dans leur sein.

Il est vrai qu'il faut généraliser l'usage des termes «berbérophoneS» et

(18) Notes et documents, f. C. Lachappelle, Inst des hautes études Marocaines, Cheam; Intrft:
à l'histoire du Sahara occidental, VIle congrès sur le Sahara occ., 1930, trad., doc., pp. 30-



V'
I~;~~nt Zunz, étude sur les sociétés des pasteurs nomades, Cahiers du Cerm, nOl21, n0133,

Ibidem.
Sept d
Vans chacun des deux leffs Ait Jmel et Aït Atman.
erslar . .. 1

O l in du XIXe siècle on trouvait encore les Oulad bou Sba'a, les Arousslym et es
UedT'd . ' . . bte 1 rarIne au Sahel. A l'intèrieur de la Seguia el hamra, les regUibats tOUjours en ons

p;n~s aVec leurs protecteurs les Tekna, et essentiellement les Aït Atman. Une de leurs parties
Yall le ghafer aux Beraber, Aït Khabach de Tessent et les Beni Sahib à l'est.

~araboPhones». Une telle systématisation permet en effet d'éviter, de tomber
aa~ «l'erreur du célèbre face-à-face des deux peuples»(l9). Toutes les tribus
g~a .ophones revendiquent une ascendance «arabe», à travers leurs récits
uenealogiques ou leurs traditions arabes. En cela, il convient de voir, moins
st

ne
preuve historique d'origine que la marque distinctive d'une différence de

atut SOcial(20).

Ifétérogénéité des leffs

I. - L fa onction militaire :

pu~a confédération Tekna composée de quatorze tribus(21) formait une
av~s~nce militaire, véritable force agissante. Elle contrôlait le trafic caravanier
très e ~ud Sur l'axe Tagaost, Ouadane, Taoudeni, Tombouctou. Le trafic étant
cOrnaCh~, les Tekna permettaient aux Européens d'assurer le commerce de leurs
l'a Ptolrs. Ils signaient des accords de paix avec les émirats de l'Adrar dans
pr~:~e~le Mauritanie. lis faisaient des tribus maraboutiques du Sahara leurs
dép egees, Ces tribus non porteuses d'armes(22) se contentaient d'une
de enctance vis-à-vis des différentes tribus de la con.fédération. Le caractère«t 'b
tepr n ,utaires» ou «protégées» leur assurait à l'intérieur du désert de se
Po1it~dulre, matériellement et socialemenLOn ne trouve pas un quelconque rôle
indé Ique Important joué par les tribus «zouyas». Elles étaient soumises
absorendam~ent de leurs qualités religieuses au fonctionnement du pouvoir

u des tnbus guerrières commerçantes.
Les T k

sécu ' , e na, monopolisateurs du commerce, devaient assurer leur propre
qUe rite ~t cene des tribus maraboutiques. lis mesuraient les risques et dangers
au ~~resen~~ient les Beraber AÏt Khabach de l'est et plus tard, les Oulad D~lirn
faee ' llIe slecle. Pour que l'unité confédérale puisse former un bloc umque
neUtra I~out danger extérieur, il fallait assurer l'équilibre confédéral interne et
1 a Iser toute tentative de domination d'un leff sur l'autre.
I._ p ,

rObleme de nomination :

lel~;'ét~de de cette confédération soulève bien des questions et des problèmes.
divers~a~tere bilinguistique, à la fois nomade et sédentaire de chaque leff, la

Ite eth ' , l' ,ne so Olque et la complexité qu'offrent les structures SOCiales et po Itlques
eSt lant Pas pour faciliter la tâche. Le problème de la délimitation territoriale

première question à laquelle on se trouve immédiatement confronté, elle

"""'--
(9)
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fait défaut puisque le mot «Tekna», désigne un nom d'ensemble. Nulle part,
par ailleurs, cet espace ne se trouve défini. Tout ce que l'on sait, est que la
partie sédentaire du pays Tekna se trouve confondue avec l'espace entier de
ce pays. Les écrits des militaires français désignent sous l'appellation «paYs
Tekna», l'oued Noun et le Bani occidental.

Le pays Tekna désigne contrairement à ce que pensent V. Monteil, F. de
la Chappelle et P. Marty, l'ensemble du territoire occupé dans l'histoire de
l'existence confédérale par les Tekna : les Aït Jmel à l'ouest, les Aït Atl11an

(ou Aït Bella) a l'est. Les nomades occupaient le nord-ouest du Sahara atlantiqu~

(la Seguia el hamra) et les sédentaires du nord habitaient l'oued Noun et BaDl
occidental. Le pays Tekna se composait de cette zone présaharienne qui n'est
ni le Souss, ni l'Anti-atlas et qui n'est toujours pas le grand désert, et toute
la Séguia el hamra. Les terrains de parcours des nomades Tekna s'étendaient
sur plus de 1.000 km, du sud-ouest au sud-est de Tarfaya (ex. càp JubY) à
Tagounit et sur 500 km du nord-ouest au sud-est d'Ifni à l'Iguidi. L'étude des
genres de vie fait ressortir le passage insensible du sédentaire au nomade; le
sens du commerce ne faisant, d'ailleurs, jamais défaut. La seconde moitié du
XIXe siècle voit se vider la partie nomade de ses occupants; la presque totale
disparition du commerce caravanier, conséquence du développement dll
commerce maritime a provoqué la désarticulation profonde de la dynamique
économique interne, d'où le rétrécissement de l'espace Tekna, puisque les
nomades ont immigré vers le nord.

2) Seuls des termes génériques constituent le lexique des Tekna. En berbè~e
ou en arabe, le mot «confédération» ne trouve pas son synonyme. Seul e
contexte peut éclairer l'ensemble des termes relatifs. Ainsi, on parle des trib~S
pour désigner une spécificité bien distincte qui implique un fait institutiOnne ;
puissance militaire et politique autonome. Les confédérés eux - mêmes révoquen.
toute explication par la consanguinité: l'origine arabe du terme «takana» •
lucarne est moins probable que l'origine berbère «co-épouse». Les Tek

na

considèrent le recours à l'ancêtre éponyme comme une pure fiction.

III. - Les Tekna :

Les deux leffs Aït Atman et Aït Jmel représentaient le cadre traditiO~n~~
d'opposition, les formes des conflits ainsi que les mécanismes qU1

•nsidéterminaient, cachaient une structure presque pyramidale à trois niveaux. Al
on distingue dans les derniers recensements de 1945(23) :

1 - Les Tekna de sang définissent la descendance (au moins symboliqU:~
de l'ancêtre éponyme Atman Ben Menda le gouverneur almoravide. Ils

- ue,
(23) Paul Marty, Les Tekna du sud·ouest marocain, Paris, imp. Levé, 1914-F.C. La Chappede5

Les Tekna, op. cit., pp. 40-49. V. Monteil, notes sur les Tekna, Inst des hautes étU
marocaines, Cheam, n° 212, 178, 1945, p. 10.



diVisent d . . .
B Il en eux groupes dont l'ongme remonte aux fIls de Atman ; Lahsen,

e a et L'gzi (3 700 feux)(24).

Ils 2 - L:s Tekna de nom sont considérés comme des Tekna par extension.
SOnt environ 3 000 feux rattachés aux puissantes tribus au sein des deux leffs.

Viv 3 - Les Tekna de fait ou les Tekna par confusion, clients ou protégés
ave

ant
longtemps avec les différentes tribus. 750 vivent avec les Ait Jmel et 1 150

c les A"
cel . It Atman. Les plus grandes tribus sont essentiellement nomades,
Usa eXPhq~e la filiation des Tekna souvent aux Aït Lahsen, Azwafites et Ait
du~ Les tnbus faibles sont semi-nomades et ne dépassent jamais les limites
gard raa. A noter que toutes les grandes tribus possèdent des villages où elles
par/nt Une grande partie de leurs réserves alimentaires et où elles habitent une
a u le de l'année. Pour les différentes tribus Tekna, le nomade est «celui qui
de ~e femme sous la tente». Il n'y a de ce fait pas de grands nomades au sein
l'ex·

a
Confédération. De même, il n'y a pas de tribus purement tributaires,

Cellstence des leffs fait des petites tribus des alliées et non de simples protégées.
a Vaut POur les Tekna par extension ou par confusion.

le;e I
type

d'appellation xould y ou z (sous entendu: x fils de y fils de z) est
tek u type d'appellation que connaissent les Berbères, mais il est commun aux
les nn

a
. La tradition locale laisse entendre que Ait, qui précède le plus souvent

du le~ms.~es fractions et des tribus implique une origine berbère. Ainsi au sein
leur f Alt,Atman (Ait Bella) les Ait Ousa se classent en haut de l'échelle malgré
leu caractere de Tekna par extension et nuance de supériorité chez les Azwafites.

r Statutdb" 1 ~ d'qUe «1 e ons guerners, de pUissants nomades leur assure es memes rOits
1 es purs»; l'échelle sociale de pureté ne s'applique pas chez les Tekna.
V'_ La spécificité Tekna :

Si l' .
de p ~n Interpose ce cas bien spécifique sur le modèle de caste(25), il est difficile
socié~~ er de ~atégories sociales liées à une stratification parallèle à celle de la
ouver~ ma~ntanienne. En effet, une marge de manœuvres et d'actions reste
S'enric~.grace à la tradition commerciale. 11 est légal, permis pour tous de
et la Ir~ :n adoptant la voie de la vente et de l'achat, d'où la transparence
teknIl10blhté des fonctions. A l'époque où les Ait Moussa ou Ali étaient des
sUr c~d: ~o~, ils Occupaient les pistes qui traversaient leur territoire; Goulimine
la tent UI-CI etant devenu la ville centrale, ils ont abandonné le dromad.aire et
COltill1 e Pour Se Consacrer entièrement aux comptoirs et à l'administration du
la dét ~r.ce. Leur droit à la représentation politique confédérale n'a pas empêché

enOration de leur «échelle de pureté». Ils sont devenus <des Juifs des

"--
(24) «Fe .
\2S) V. UX» Signifie familles.

Olr à cep, . . , 1 . 1
in E ropos : C. Hames, statuts et rapports sociaux dans la Mauntame pre-co oma e,
IO_2~~~es sur les s~ciétés des pasteurs nomades, Cahiers du Cer~, n° 133, Paris, 1977, PP:
Stran' G: Balandler, Anthropologie politique, coll. SUP, Pans, PUF, 1967, chap. IV.
cast:s IC:~lon sociale et pouvoir.- L. Dumont, Homo hierarchicus, essai sur le système des

, lb. des sei. hum., Paris, Gallimard, 1967.
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Tekna». Ce qui peut caractériser la stratification sociale, c'est d'abord, le fait
que le jeu d'alliance intertribale contribue à la disparition du caractère purement
tributaire des faibles. En lui-même, il constitue la barrière structurale empêchant
la stabilité héréditaire des fonctions sociales et diminue l'importance de l'hérédité
sociale. L'apport des enjeux politiques prend, en cela, le dessus.

S'il est assez fréquent qu'une petite tribu passe d'un leff à l'autre (seuls les
Azwafites et les Aït Lahsen constituent les piliers de leurs leffs), c'est parce
que le rapport d'équilibre institué sur la base d'un schéma d'alliance conditionne
·le degré de différenciation grâce à la force des autres(26) : selon l'axe est-ouest,
un voisin puissant et dominateur constitue le danger perpétuel, il est par
définition ennemi. C'est de là que découle la logique de «l'ennemi de notre
ennemi est notre ami»; il ne peut être que «le voisin de nos voisins plUS
puissants». Ainsi les petites tribus traversent les leffs jouant sur les contraditioDS

des grandes. Pour qu'il y ait alliance avec «les adversaires de nos adversaires»,
il faut que ceux-ci puissent assurer les avantages de «la transactioil»; le caractère
d'opposition consolide l'alliance(27)

Selon les auteurs et selon les périodes, on trouve les différentes tribus Tekna

réparties entre les deux leffs. Le terme frère quand il désigne le membre d'une
autre tribu, exprime l'alliance intertribale existante. En exprimant son estirne
pour les Id Brahim, le dernier chef les Ait Oussa(28) disait «chleuhs(29), c'est
entendu, mais guerriers et nos frères(30»). Les uns et les autres reconnai~sa~en~
une limite commune tout en nomadisant les uns chez les autres. Les liens etalen

renforcés par des alliances matrimoniales entre chefs. Aussi il n'y a pas q~~
les petites tribus pour passer d'un leff à l'autre; c'est à la suite d'un confl:f
avec les Aït Lahsen que cette puissante tribu des Aït Oussa était passé au l~f
des Aït Atman. De même, il arrive qu'une fraction de tribu change de le ~
Très tardivement, en 1920, les Ouled Boulhouilat, fraction des Azouafites son
devenus tranfuges chez les Aït Lahser(3l).

V. - Les sources de l'autorité:

Afin de constituer un poids équivalent, on s'allie de préférence à une tribU

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

Des liens conflictuels peuvent exister de façon permanente entre tribus à puissance égale a;
sein d'un même leff. Mais ils ne sont pas de nature à bouleverser le système d'alliance
son équilibre, les Ai"t Brahim et les Id Ahmed sont toujours en mauvais rapports. les

Même entre les deux leffs où la tradition veut que les liens ne soient jamais excellen~7 de
Ai"t Atman avaient un «refed» avec les Aït Jmel datant du début du XXe siècle (12 sud
l'hégire) aux termes duquel les tenants des groupements pouvaient librement circuler a~ ffs.
de Ouaroun à Tiglit et Tamanart - les monts Teissa et Guir étant la limite des deuX e

Le caïd Mohamed ould el Khourchi.

Pour signifier la supériorité des «arabophones» sur les «berbérophones». llies
Frères signifie alliés et membres du même leff. La plupart de ces informations sont rec

uel

auprès du Lieutenant de la Ruelle, étude sur les Id Brahim, Cheam, na 457, 1941. 'té

La notion de transfuges est particulièrement complexe, car die n'implique aucune inféri~~ui
sociale de même qu'elle nuance la fraction ou la petite tribu marginalisée par un statU
doit être étudié par ailleurs.



rUissante pour qui le contrat de protection représente des avantages nombreux.
t ~~ rapPorts entre tribus de forces inégales prennent une dimension à part. La
fi U protectrice reçoit des dons, l'accord est symbolisé par une «dbiha»(32)
~~ «,n~ira»(33), le contrat correspond à la spécificité de l'enjeu autrement dit
IlIntere~ d~ fort et du faible. Il se caractérise par sa souplesse et sa transparence.
1 y a dlfferentes sortes de contrats de protection, le plus célèbre est celui visant
a restitut' d b' . blq . Ion es lens ou l'assurance d'une transaction. C'est souvent le nota e
q~l, au nom de son groupe, se porte garant de l'honneur. Il est choisi, ainsi
d' e so~ groupe en fonction de leur importance. Selon De la Ruelle, le degré
coapPhcation de cette loi coutumière(34) fait l'objet de litige. Pour les uns ce
d ntrat fait partie de l'orf; pour les autres, elle ne concerne que les relations
e~s membres de la tribu et ignore l'étranger. Toutefois cette alliance ne doit
ég ~ucune manière être confondu avec celle contractée entre tribus à puissance
sya~, ~el,le-ci n'implique aucune hiérarchie mais un simple accord d'entraide

m ohse de préférence par un mariage.

de;~..Aït Jmel ne répondent que des vols des Aït Jmel, les Ait Atman de ceux
A.ït J It Atman. Si le protégé a plusieurs protecteurs dans les différentes tribus
néa m~l, chacune de celles-ci ne répond que des «vols» commis par elle,
des ~'!l0lUs, une seule dbiha chez les Aït Lahsen permet d'obtenir la restitution
à la f~~ns volés pa~ les 'Izerguiin, les Aït Moussa o~ Ali etc.... En cas ,de dbiha
Pas d s chez les Ait Lahsen et les Aït Moussa ou Ah, les premiers ne repondent
règl es vols des seconds ou réciproquement. En revanche, les uns et les autres
la d~~ont les affaires du protégé avec les 'Izerguiin. Théoriquement, il est dit que
à di Iha est faite une fois pour toutes. Bien entendu, une telle affirmation prête
cad sCussion. Le système lignager segmentaire qui est protecteur constitue le
de ;e de relation entre les différentes tribus de cette confédération. Le statut
rnob~l~tec~eur se fait par le biais de la compétition au pouvoir politique, La
bien IISation des réseaux de parenté et des clients ainsi que l'accumulation des
s'ac s Se traduit par un contrôle de l'accès au sol. Le statut de protecteur semble
au s~ompagner de la sorte d'une différenciation aboutissant à une supériorité
soit e

ade
tribal. Le protecteur est généralement habitué à recevoir «des cadeaux»,

le P n n,at~re, soit en argent. Il exige à chaque fois une réception avec honneur.
rotege t' d' '1 'tribut. es lUter It de prendre les armes contre son protecteur, 1 n est pas

a la alr~ e~ ne peut être considéré comme d'origine inférieure, ni serf puisqu'il
POSSibilité de casser le contrat. En tant que confédéré, le protégé est un

----(32)
II S'agit d' . . . d .,
ent. une institution où les contractants sont obligés de prendre part aux ln emmtes

( raInées 133) II s'' par es clauses de l'accord de protection. .

(34) Sel agit de la même institution. Egorger une chamelle au lieu d'une chèvre ou un bélier.

Sièc~n. La Ruelle, la plupart des tribus Tekna avaient rédigé leur orf dès le début du XVIIe
des e, malheureusement, je n'ai jamais pu les consulter. Il est à supposer que la plupart
in .C

Od
.es de règles dégagées par les assemblées étaient similaires quant à leurs bases politiques

deSh.tUtl~nnelles puisqu'elles concernaient une même structure confédérale. L'analyse interne
s Institut' T . 1 antles Ions ekna passe certainement entre autres par ces codes des reg es compren
Usages, les faits et les pratiques décrivant le milieu social et économique de chaque tribu.
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membre à part entière, il est libre de choisir son leff et son protecteur. Il arrive
même qu'une tribu prenne protecteur dans le leff adverse; le cas d'otage
(aghfir)(35) est rare. Quand les Aït Atman amènent leurs troupeaux sur le
territoire des Aït Jmel, ils prennent des protecteurs chez les Aït Lahsen; aVec
chacun de leurs campements s'installe une tente des Aït Lahsen qui reçoit pour
paiement un mouton par tente. Les contradictions protégés-protecteurs
paraissent ainsi caractériser ce système confédéral. Les affrontements internes
permanents précisent la différenciation des statuts lignagers (aristocratiques et
autres). Quant à la différenciation sociale, les données manquent toujours pOur
qu'on puisse apprécier son développement à ce niveau.

'J1\eComme on peut le constater, la souplesse est apparente dans le syste
d'alliance Tekna. Elle s'explique par le caractère conflictuel des enjeux entre
nomades et sédentaires. L'équilibre que celui-ci impose aux uns et aux autres
crée l'homogénéité de la confédération. Celle-ci a longtemps domine ses voisines
du nord par son «origine arabe», sa maîtrise sur les grands marchés et les routes,
le prestige et la richesse de ses chefs ainsi que par ses qualités guerrières. ve~
le sud, les Tekna contrôlaient tout l'espace qui les séparait de l'Adrar aveC qrt
ils furent en guerre durant une longue période. Ils protégeaient dans le dése

al
les Ouled Bou Sba'a, les Tajakant et Reguibats qui cohabitaient d'égal à ég 8

en tant que non porteurs d'armes. Impatients de leurs propres travers, les Tek~
ne supportaient pas ceux des autres «Que Dieu ne réduise pas les Tekna a
seuls véritables» dit un proverbe.

Comment concevoir les structures politiques Tekna

La maison ou la tente représente l'unité résidentielle de la famille; elle .es~
nécessaire à l'effort collectif; celui-ci est dirigé par un aîné, selon la traditJ~;
qui ,explicite les accords collectifs stipulés entre les chefs de familles. C'es~es
l'une des formes de djemâa (assemblée) dont la plus connue est ce!le el.
notables, parfois conseil de guerre, conseil confédéral ou conseil institutlonJ1de
Seule la Aït Arbayin (l'assemblée des quarante) permet d'élire ses membres
façon permanente.

Le commandement de la tribu est entre les mains soit de la djemâa, soit ~'~
chef unique, héréditaire de son pouvoir, mais son autorité ne s'applique qU asa
affaires du village ou du campement dans sa gestion économique et le
représentation à l'extérieur. Son pouvoir est fondé nécessairement surest
consensus et non sur la force. Le pouvoir confédéral du chef uniqUebles
d'institution arabe, il cohabite souvent avec celle de l'assemblée des not~e 18
d'origine berbère. Ces traits caractérisent le pouvoir à tous les niv~au~ '1 est
structure sociale. Le chef de leff est désigné parmi les chefs des tribuS, 1

(35)
raire,

A ne pas confondre avec le ghafer : redevance en argent ou en nature, tantôt ternpOet""
tantôt définitive, destinée à assurer à celui qui la paie, aide, protection, libre ~~ssa~e, e~
Bien que le ghafer puisse prendre quelquefois le caractère d'une amende, il n·1fnph~eur.
vassalité. C'est en cela qu'il diffère des «cadeaux» imposés au protégé par le prat



~énéralement à la tête de la tribu la plus puissante à dominante sédentaire. Il
1avorise le maintien, autour de sa tribu d'une force militaire capable de contrôler
des ~Outes caravanières et de se défendre vis-à-vis de l'autre leff. Pour qu'il
devienne chef confédéral, il faut que la ville centrale soit située sur le territoire
e sa tribu. Le chef de la confédération représente politiquement l'ensemble

~~nfédéral, son pouvoir est limité au consensus des grands chefs et basé sur

lUI. Il peut négocier au nom de la confédération, c'est-à-dire au nom des deux
effs.

:our les nomades, comme pour les sédentaires, l'unité sociale élémentaire
qu est la famille, constitue à la base, le principe généalogique patrilinéaire des
groupes sociaux les plus vastes.
~gr . . .h oUpe eXiste sous la forme d'un arbre, tous les segments sont egaux a

~ aque niveau de segmentation, il n'y a entre eux aucune division de travail
e n~ture économique ou politique; seules les lignées religieuses, les artisans

~t J~I~S Sont spécialisés. Autrement dit, équilibre entre la scission et la fusion
pe~. ~Iements du système. Cela pose le problème difficile du fonctionnement
e0 Ih~ue des lignages d'une structure «achevée» sur les caractéristiques
Sxcluslvement politiques de la filiation unilinéaire. Les appartenances et les droits
pe ~r~nsmettent en lignée paternelle: l'idéologie de parenté marque une nette
reference pour la filiation pat ri-linéaire. Les Tekna se représentent l'unité de

;~Od.uction idéale sous les traits d'une grande famile agnatique, solidaire,
1eunlssant trois générations et maintenant le patrimoine indivisé, garantie de
sa Cohésion du groupe familial. Le choix d'une vie commune et de l'entraide
aemble favorisé dans le cas d'agnats apparentés aussi par les femmes, le mariage
pvec la fille de l'oncle paternel permet de resserrer les liens familiaux redoublés
d~~ les ~elations d'alliances. Cela n'empêche pas les mariages politiques en vue
d etabhr les alliances extérieures. L'activité de la femme s'inscrit dans la limite
et

U
campement ou du village, mais comprend aussi des tâches moins régulières
tOUtes '. . d'aUSSI eXigeantes, dont d'importantes fonctIOns pro uctlves.

p la segmentation à niveaux hiérarchisés constitue la base des structures du
n?UVoir suprême: celui-ci répartit de façon pyramidale l'autorité aux différents

IVeauxdl' .. l' . . ltd e a segmentatIOn. La composition réelle des umtes po Itlques resu e
d~ c.o~es et de lois du orf (loi coutumière) ou de l'agrégation d'éléments
tr origines diverses. Elles marquent une représentation fictive de la réalité et
le~nscen?ent les pratiques sociales, ce qui se conçoit aisément puisq~e chaque
Cet Possede son territoire propre et indépendant de l'autre. Contrairement à
ent~e.cO?cePtion F. La Chappelle pense que «la tribu est seule une véritable
si I~e: SI l'on veut, c'est ici l'état, à condition qu'on enlève à ce terme toute
él~nlflcation territoriale»(36). Au niveau confédéral comme au niveau le plus
.~I?'tentaire qu'est la famille l'éthique proclamée est celle de l'unité et de la
"V Ida 't" .
"'1'. fi e d'ensemble dans tout conflit avec l'extérieur, tandiS que sont
". nlm' .
--:sees les occasions de controverses internes.

(36)
F. C. de la Chappelle, Les Tekna, op. cil., p. 65.
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L'unité confédérale est conçue indépendamment de celle des lignages, celle-ci
est construite sur le principe de filiation, impliquant la généalogie, elle permet
de définir de façon claire l'appartenance de chacun. Chaque lignage possède
en commun une certaine quantité de terre, utilise un lieu de résidence commun
(campement ou une partie dans un village), possède les mêmes biens et se sent
collectivement impliqué dans <de même sort» : paiement ou obtention d'une
diyya (prix de sang), même perte pour tout le groupe quand il s'agit d'un meurtre
interne au lignage. Ce principe de partage très général vaut à la fois pour leS
nomades et les sédentaires. C'est là une conception générale du droit à la
propriété privée ou collective, ultime subdivision interne d'un système
hiérarchique d'unités politiques les plus larges.

Le passage à travers différents ordres successifs de segmentation aux groU~
politiques de base et à leurs fractions de territoire tribal, permet de concevOIr
la correspondance à tous les niveaux entre segmentation tribale et segmentation
territoriale. L'unité confédérale, par contre, est symbolisée par l'alliance
oscillant de façon permanente entre la solidarité et l'hostilité. C'est au prix de
différentes élaborations institutionnelles, à travers les quelque trois ou quatre
siècles derniers que l'ensemble confédéral a pu se reproduire, toute référence
chronologique étant ignorée.

I. - La notion du territoire Tekna :

La complexité et l'originalité d'une organisation sociale qui, à travers la tr~e
subtile des relations définissant solidarité et antagonismes, régit ce monde bIen
spécifique, assure la reproduction de la société dans ses propres fondementS
en garantissant l'accès aux ressources, codifiant la succession, l'entraide ~u
l'hospitalité, jusqu'aux modalités permettant de dépasser les conflits.. ~
territoire Tekna est géré de manière collective et non communautaire. Les droIt
collectifs sur le territoire peuvent être inscrits à différents niveaux lignages, trib.U;
leff. Un contrôle étatique sur le territoire implique une hiérarchie des dr~\
sur les ressources. La situation de monopole des routes par les tribus noma et
renforce leurs assises auprès des sédentaires commerçants et organisateUrs et
les pousse à contracter alliance avec elles. Pour cela, les chefs sédentaires «~ne
dû renoncer à s'imposer aux sédentaires de la montagne»(37). Le territ~~e
apparaît à chaque tribu Tekna comme le lieu où se matérialise la forme socl

. n
sous laquelle elle exprime ses droits aux ressources collectives, à l'exploitaUO
et à la gestion de ses biens.

. n de
Dans ce pays de transit des hommes et des marchandises, cette nouo nt

territorialité est très ancienne chez les Lemta et les Guezoula. On a souv~es
manqué de remarquer que les migrations régulières des familles, OU u
fractions, ne leur conféraient pas le caractère d'étrangers après leur retour ~s.
pays. Il semble que toutes les tribus n'ont pas occupé leurs emplacements ac~~eur
Au XVe siècle, les Id Brahim, nomades du Noun, reviennent après un seJo

(37) R. Montagne, Le régime juridique des tribus du sud marocain, Cheam, Paris, p. Jl7.
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;ertains Aït Bella vivaient dans l'Adrar vers le XVIIe siècle et poussèrent jusqu'à Tichit
U début du XVIIIe.

One Partie des habitants de Noullamta seraient les Aït Harbil chassés de Tizelm par les Mejjat.

~n~ partie des Aït Lahsen, la tribu dirigeante des Aït lmel avait habité en Mauritanie

V ~Identale; on trouve encore quelques groupements ici et là en Mauritanie et en Haut-Atlas.
Olr la

R. cques Berque, Structures sociales du Haut-Atlas, PUF, 1955.
. Montagne, les Berbères et le Makhzen, op. cit.

au Touat à Tegemmourt, leur emplacement actuel. Les Id Ahmed habitaient
Cette localité jusqu'à ce que les Azwafites les chassent(38). Ceux-ci apparaissent
C?mme la synthèse de maintes transformations. Ils occupent actuellement les
~llages des Aït Mas'oud, Lakhsam, Muganim, Oued Sayed, Kherdaouch,

erdouch, Wargennun. Ils dirigent leur leff et assistent la plupart des tribus
~ouaYas du désert. La tribu des Ait Brahim n'étant pas limitrophe des tenants
1es.leffs garde une certaine indifférence vis-à-vis des affaires du leff. Cependant,
~ hen d'alliance qui unit Azwafites et Ait Brahim fait obligation aux deux desas'

. sls.ter mutuellement. De même, chaque tribu du leff s'occupe des questions
~~I lUI sont vitales et de la domestication de son milieu. Ces exemples valent

ten entendu pour l'autre leff(39).

II. - Les leffs Tekna :

b' Les Aït Atman et Aït Jmel sont formés des institutions politiques et sociales
alen distinctes des alentours. Alors que dans l'Anti-atlas les unités politiques
f~to~omes se composent de fractions de tribus alliées, les différences entre
leactIons et tribus sahariennes sont beaucoup plus importantes puisque seules
cas m~dalités du contrôle routier matérialisent le système d'alliance(40). Ce
b/~~tere opposé entre, d'un côté «l'échiquier des fractions et des tribus
tr r eres»(41) et l'alliance politique autour du partage territorial de l'autre, se
rn~uve concrétisé dans la formation économique et sociale Tekna. La conception
p eme d'un leff est différente selon qu'il s'agisse du nomade ou du sédentaire.
coo

ur
le premier, le leff se présente, s'explique par l'orientation nord-sud des

s'i ura~ts commerciaux et les besoins en troupeaux. Pour le sédentaire, le leff
et nSCnt dans un cadre institutionnel permettant le maintien d'un équilibre relatif
Co une aSSurance fâce aux obstacles de toute nature, autrement dit, une

nCeption étatique de l'espace et de l'institution.

l'e~u Sahara, le leff de l'ouest s'oppose à celui de l'est. Toutes les tribus de
SUd

t
peu~ent compter en principe sur l'alliance de leurs voisines du nord et du

Cel et dOIvent tenir compte de l'hostilité de toutes les tribus du leff occidental.
s'a a Se représente aisément sur l'Oued Noun puisque même les villages orientaux

PPosent aux villages occidentaux.
C'

s'aU'est probablement l'intérêt des nomades et sédentaires d'échanger et de
sau 1er qui assure la constitution confédérale. Celle-ci permet au nomade de
de vega~der ses biens et de se sentir chez lui en pays sédentaire. Il se considère

ce faIt chez les siens pour lesquels il est indispensable. Cela est bien vrai

"--
(38)

(41)
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puisque, comparé aux Berbère du sud atlassique, le pouvoir des chefs
sédentaires Tekna est bien affirmé grâce à leurs alliances avec les maîtres des
routes. Même si leur autorité ne «touche» pas les nomades, leurs assises
politiques auprès de l'extérieur se trouvent consolidées. Le système d'alliance,
à son tour, joue le rôle régulateur moteur de l'équilibre interne et de la
dynamique des structures politiques: réciprocité clans les échanges,
complémentarité dans la dépendance, homogénéité d'ensemble à la base de la
confédération. Pour que ce système fonctionne, il faut que la balance des forces
entre les deux leffs soit équilibrée; seul son équilibre rencl au systèll1e

d'assurances son fonctionnement.

III. - La forme étatique de la confédération:

Un leff n'est pas un simple prolongement des systèmes de compétition
lignagère, incapables de résister devant la fonction militaire, très important~
chez les Tekna. La tribu prend corps là où le groupe social le plus imp~rt~
détermine la totalité des rapports. Ces systèmes lignagers doivent être cons1der r
indépendamment de l'enjeu politique des leffs où le politique semble se sépare

e
du social. De ce fait, la transformation historique du système politi~1111
confédéral ne peut être considérée comme la conséquence logique d ~es
développement segmentaire. «L'institutionalisation de l'antagonisme» entre t
deux leffs assure l'ordre social, la cohésion de l'ensemble et le renforcern,:'
des associations qui proviennent de la conscience des dangers externes. ,C te
par la nécessité de contrôler l'espace que la confédération existe; elle repres~n e
l'homogénéité d'ensemble face à l'extérieur. Le pouvoir confédéral impbQ~
«l'autorité et l'obéissance» et permet, dans le cadre d'une indépendant.
économique et d'une autonomie véritable, de spécifier la forme étatique de
confédération.

. Il
Si on considère le fait confédéral comme étatique susceptible de const!tUU~e

sur la base des institutions politico-économiques centralisées, il seral~:ral
d'observer que les instances de domination sociale, liées au pouvoir conf ti,Je
sont instaurées sur des structures sociales qui dépendent de la mobilité s.P' ve
des nomades et du renforcement de l'administration étatique sédental~' 'sif
cela, il en sortira que la relation nomades - sédentaires est un élément déCl l1r
dans le renforcement de ce pouvoir étatique confédérant et que c'est .au~od"
d'elle que s'articule l'élaboration d'ensemble institutionnel, faisant alnslti"e
système d'alliance un véritable équilibre interne qui neutralise toute tentarôle
de domination d'un leff sur l'autre. Bien entendu, l'importance du cont'on.
des routes caravanières ne suffit pas à elle seule pour expliquer cette relaU ut
car l'acquisition d'une indépendance territoriale est une condition préalable ~ns
réaliser une autonomie réelle face au Makhzen et pour conditionner ses re1au

avec les voisins.




