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Nous présentons, dans cette communication, dix ans de changements survenus
dans un village du Haut-Atlas : Abadou des Ghoujdama.

Le choix de ce village a été dicté par les raisons suivantes :
• Nous avons réalisé une étude sur la région et plus particulièrement sur ce village(1).
• Abadou des Ghoujdama est un centre économique et administratif de la tribu.
• Son évolution rapide vers une transformation en cité en fait un exemple

typique des villages du Dir.
• Enfin, il est situé à la limite de l'espace haouzien étudié par Paul Pascon(2).

SITUATION

Abadou est sis à une centaine de kilomètres à l'Est de la ville de Marrakech et à
une douzaine de kilomètres du barrage Moulay Youssef à Aït Adel.

Ce village est le centre économique et administratif de la tribu. Celle-ci s'étend
de la plaine du Haouz jusqu'au col d'Anargui (quelques dizaines de kilomètres
de Telouet) en longeant la rive gauche de la Tassaout (voir carte).

HISTORIQUE

On ne trouve aucune indication historique concernant le village lui-même. Par
ailleurs, la tradition orale rapporte que ce village est l'une des agglomérations les
plus anciennes de la tribu(3). Celle-ci est évoquée à maintes reprises par les chro
niqueurs ; déjà au début du XIIe siècle, al-Baidaq fait état des rapport difficiles
existant entre les Ghoujd.ama et Ibn Toumart(4).

Ibn Khaldoun, pour sa part, dénombre parmi les tribus des Haskoura au XIVe
siècle, celle des Ghoujdama, tout en signalant le rôle historique qu'elles ont joué

1) Ali AMAHAN, Peuplement et vie quotidienne dans un village du Haut Atlas marocain, Abadou des
Ghoujdama, Paris, P. Geuthner, 1983.

2) Paul PASCON, Le Haouz de Marrakech, Rabat, Paul Pascon, 1977.
3) Ali AMAHAN, Peuplement p. 61.
4) E. ŒVI-PROVENCAL, Documents inédits d'histoire almohade, Paris, P. Geuthner, 1928, p. 223.
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à travers l'histoire(5). Au XVIe siècle, Jean-Léon l'Africain dépeint le pays des
Ghoujdama comme une région très pauvre. Cependant, la populaion échappe à
l'autorité de la dynastie de l'époque(6).

Ahmed Taoufiq dans son ouvrage(7), traite longuement du passé de la tribu des
Ghoujdama. Par ailleurs, nous avons étudié l'évolution économique et sociale du
village d'Abadou du }ÇVIIle siècle à 1977(8).

Quelle est la situation dans la dernière décennie, de 1977 à nos jours?
En 1977, ce village compte 1240 habitants dont 80 travaillent hors du village

dans les zones industrielles (Casablanca etc), dans les régions agricoles (Agadir,
Tadla) ou bien à l'étranger, notamment en France. Par ailleurs, en 1960, le
nombre des émigrés n'excédait pas 20 personnes.

Le développement de l'exode rural a un impact certain sur la vie quotidienne
des villageois en raison de l'apport économique que l'émigré procure à sa famille.
Déjà en 1977, nous avons constaté grâce à ce,gain qui dépasse souvent le meilleur
revenu annuel réalisé au village, l'introduction de nouveaux produits de con
sommation ainsi que des aménagements architecturaux ; il en résulte une amé
lioration du mode de celle-ci.

C'est dans cette perspective que nous envisagerons de cerner les changements
survenus de 1977 à nos jours en analysant deux phénomènes principaux à savoir
l'émigration et la scolarisation.

Population de Nombre total dei
Année Population travailleurs hors Nombre total foyers à

totale du village de foyers l'étranger

1977 1322 80 188 14

1986 1480 186 192 56
1

1) L'émigration

La population totale s'élève actuellement à 1973 habitants constituant 192
foyers. 186 personnes auxquelles il faut joindre 20 fillettes employées comme
bonnes (fait nouveau) travaillent en dehors de la région.

D'après nos informations recueillies, ces travailleurs rapportent annuellement
au village 1.688.000 Oh. L'apport individuel varie entre 1.000 et 20.000 Oh.

Le nombre de foyers ayant quitté le village a triplé par rapport à celui de 1977
(14 foyers en 1977, 56 aujourd'hui).

5) Ibn KHALOUN. Histoire des Berbères et des dynasties musuhnancs de l'Afrique Septentrionale, T. n.
trad. De Slane. nouvelle éd. Paris. P. Geuthner. 1978 p. 118

6) Jean-Léon l'AFRICAIN. Description de l'Afrique, T.I. trad. Epaulard. Paris. Adrien· Maisonneuve. 1956.
pp. 140-141

7) Ahmed TAOUFIQ la société marocaine du 19" siècle (Inoultan 1850-1912), Rabat. Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines. 197.8

8) Ali AMAHAN, Peuplement...
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Actuellement, toutes les familles perçoivent un apport économique de l'exté
rieur, qui est devenu essentiel, voire vital. On assiste à un changement dans les
structures sociales ; les familles les plus importantes ne sont plus celles qui possè
dent le plus de terres ou de têtes de bétail comme jadis, mais celles qui perçoivent
le plus d'argent de leurs émigrés. En effet, les rendements d'exploitation agricole
ou de l'élevage restent très faibles. Les prix de vente demeurent très bas tandis
que le coût ne cesse d'augmenter. A titre d'exemple, lors des dernières moissons,
la rémunération d'un moissonneur était de 10 Dh de l 'heure alors que le quintal
de blé ne dépassait pas 180 Dh.

Les habitudes de consommation connaissent elles aussi un changement ; le
butagaz remplace le bois et le charbon, les cuisinières à gaz supplantent les
kanouns traditionnels.

Les salles meublées de banquettes font leur apparition. Les limonades fraîches
se substituent de plus en plus au thé à la menthe. Fruits et légumes sont achetés
au marché, ce qui n'était pas toléré il y a une quinzaine d'années (l'achat et la
vente de fruits et de légumes frais était mal vu). On note de même un change
ment dans les habitudes vestimentaires(9). On projette également d'électrifier le
village.

Ces indications démontrent en quelque sorte la rapidité avec laquelle les habi
tants adoptent une vie citad.ine en milieu rural.

Seul un secours extérieur peut aider à faire face à ces nouveaux besoins.
L'i!Dportance de l'apport économique extérieur a provoqué une dépréciation

des travaux agricoles et de l'élevage: souvent, la femme en général, celle de
l'émigré en particulier, ne participant plus aux travaux des champs, reste au
foyer. Cette situation, en apparence confortable, n'en révèle pas moins un rôle
féminin de plus en plus marginalisé. La femme ne prend plus de part aussi
déterminante qu'auparavant dans les grandes décisions en matière de gestion
familiale. Les épouses d'émigrés vivent sous l'autorité du beau-père, d'un beau
frère ou tout simplement de la belle-mère. On constate alors la réapparition deS
grandes familles constituées de plusieurs couples, jadis fréquentes dans cette
région mais ayant disparu après l'Indépendance. Ce retour à une ancienne situa
tion se produit avec cette différence que le chef de famille n'est plus le patriarche
mais s'apparente de plus en plus au gestionnaire d'une entreprise auquel il aurait
ôté le pouvoir des grandes décisions. Celui-ci au sein de la famille appartient dès
lors à celui qui pourvoit le plus au grand budget familial.

Cependant, ces grandes familles ne sont pas à l'abri d'un éclatement, tibdit,
"partage" provoquant le départ de la famille de l'émigré et son déplacement vers
son lieu de travail. Une deuxième phase de l'émigration est alors amorcée :
l'exode familial. Cette situation n'est pas sans rappeler celle du début du siècle
déjà évoquée(10) que nous avions désignée sous les termes d" 'émigration fami
liale et définitive" par opposition à "exode" au cours duquel l'émigré rapporte
son épargne au village afin d'améliorer sa situation matérielle et son statut social.

9) Le Burnous (Aslham) la tunique en laine (tasdryt), en coton (taqchabt), le pantalon traditionnel (sirml)
etc... ne sont plus d'usage, sans parler du vêtement féminin.

10) Ali AMAHAN, Peuplement. pp. 174-175
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Cette dernière forme d'émigration a débuté dans les années 1920 et a pris un
développement considérable dans les années 1970. Actuellement, les possibilités
offertes par la localité n'étant plus satisfaisantes(11) , seul le départ déflllitif
permet de pallier les diffcicultés matérielles comme dans le passé mais avec la dif
férence qu'actuellement l'émigré tient à conserver des liens affectifs et des con
tacts constants avec le village.

2) La scolarisation

La première école a ouvert ses portes à Abadou en Octobre 1957.
L'histoire de la scolarisation comporte plusieurs phases:
• Phase de séduction et de prudence
• Solutions aux problèmes du sous-développement
• Déception et nécessité.

• Phase de séduction et de prudence
On apprend à lire et à écrire à l'école plus vite qu'à la mosquée.
Cependant, la plupart ds habitants soupçonnent cette nouvelle institution de

détourner leurs enfants des travaux de champs, des traditions, voire de la religion.
Ceci explique le nombre infune d'inscrits pendant les premières années.

• Solution aux problèmes d'u sous-développement
C'est à partir de la fin,des années 1960 que les premières promotions commen

cent à accéder à l'emploi et par là à participer au budget familial. La population
dans son ensemble voit dans la scolarisation une sorte de solution-miracle au sou
développement. La scolarisation est perçue comme un investissement pour
obtenir "une place" dans la fonction publique, par conséquent dans les struc
tures du Makhzen avec tout ce que cela connote dans l'esprit de la communauté.
L'école prend un grand essor avec la création de plusieurs classes. Les garçons sont
généralement scolarisés ainsi qu'un nombre non négligeable de filles (fait incon
cevable au début de l'Indépendance).

• Déception et nécessité
La fin des années 1970 voit une désillusion générale: on constate de nombreux

échecs scolaires dûs à des raisons multiples, des abandons d'études pour des
motifs économiques (la presque totalité des familles ne peut pas subvenir aux
besoins d'un élève à Marrakech ou d'un étudiant à Rabat). La plupart des scola
risés n'ayant pu terminer leurs études constituent la majorité des candidats à
l'exode rural.

Malgré cette déception, on ressent la nécessité de scolariser les enfants non plus
pour accéder à un emploi mais surtout pour pouvoir s'adapter à la vie moderne
surtout en dehors du village. Parfois, l'école moderne constitue paradoxalement
la première phase de l'école coranique traditionnelle qui tend à prendre le dessus

Il) L'investissement dans la localité en acquérant des biens n'ot plus rentable. Le rendement reste très faible en
raison des moyens de production encore archaïques.



après avoir été supplantée par la nouvelle institution. En effet, nombreux sont les
enfants exclus ou ne pouvant suivre l'enseignement moderne qui retournent aux
écoles coraniques, apprenant plus facilement le livre sacré.

Ainsi assiste-t-on au développement de deux phénomènes paradoxalement
opposés : une reviviscence des institutions traditionnelles antérieures à l'Indé
pendance : la constitution de grandes familles et la résolution de la poussée
démographique par l'émigration familiale et individuelle.

En second lieu, on assiste à l'adaptation d'un mode de vie citadin en milieu
rural, en sommç, à une sorte 'de "citadinité" si l'on ose dire, de la campagne.
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