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1. INTRODUCTION

Dans l'ensemble du Maroc, depuis l'Indépendance, les collectivités coutu~

mières ne suscitent guère l'intérêt des cadres nationaux ou des experts étrangers
qui ont pour tâche de concevoir les "stratégies" du développement rural et de
définir les conditions de leur mise en oeuvre. Tribus et fractions sont considérées
généralement comme entités anachroniques susceptibles tout au plus d'intéresser
les historiens ou les anthropologues en mal de reconstitution des sociétés pré
coloniales. Les auteurs de nombreuses études socio-économiques ne prennent
même plus la peine de nommer les anciennes collectivités, priviligiant les analyses
menées dans le cadre des communes et affirmant pouvoir appréhender l'essentiel
des problèmes du monde rural à partir des exploitations agricoles.

Parallèlement, on doit bien constater que la majorité des projets concernant le
secteur rural sont des projets morts-nés (c'est-à-dire que les études préliminaires
ne donnent naissance à aucune exécution sur le terrain) ou ne conduisent qu'à des
réalisations minimes sans aucune mesure avec les études engagées (o .. ) Ceci se
vérifie tout particulièrement en ce qui concerne les milieux pastoraux et les
régions de faible intensification agricole.

N'y-a-t-il pas une relation entre ces deux phénomènes? En méconnaissant les
coHectivités coutumières, les responsables des projets ne se privent-ils pas dès le
~épart de clés indispensables à la compréhension du monde rural et d'outils par
ticulièrement adaptés à la mise en oeuvre de ce que l'on appelle communément
"projets intégrés" ?

Les réflexions que nous proposons sur ce thème ne procèdent pas d'un débat
théorique: elles résultent d'une pratique engagée il y a plus de dix ans mainte
nant ( ... )

.-------
(1) Texte a\allt servi de support i la communication présentée au colloque. Les passages signalés ( ... )

Ollt fIl- dfvl'!oppCs l'n style oral. Le dernier des noms propres figurant entre parenthèses après les
!UponYllles IIU noms dl' colleuivitCs SOllt ceux des communes dans lesquelles ces lieux ou colleui
\itl's .S{l/Il sil Ut:s.
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2. PROJETS EN ECHEC

La pratique dont nous parlerons concerne essentiellement les' 'milieux pasto
raux" : expression délibérément très englobante par laquelle nous désignons les
espaces occupés par des formations végétales spontanées de type forêts, matorrals,
steppes, ermes ou pelouses d'altitude (Ionesco et Sauvage, 1962) dans lesquels,
du fait des conditions climatiques, l'élevage extensif ou semi-extensif fait figure
actuellement, et sans doute pour longtemps encore, de ressource économique
essentielle. Ces milieux occupent la plu.s grande partie du Plateau central, de
l'Oriental, des montagnes atlasiques, du Sahara septentrional. Ils ne forment pas
à eux seuls des' 'régions" au sens convenu chez les géographes, associés comme ils
le sont plus souvent à des secteurs d'exploitation plus intensive : dirs ou pié
monts, oasis des régions sahariennes, périmètres irrigués de la Moulouya, vallées
atlasiques ...

Quelle que soit l'échelle adoptée, on constate que les contrastes se creusent
entre ces milieux ou sous-régions. Dans les secteurs d'intensification et tout spé
cialement dans les périmètres irrigués, le paysage agraire se transforme rapide
ment, les activités de transfOJ:mation et d'échange se multiplient, la population
augmente et se concentre autour de centres qui deviennent en quelques années
des. villes. Ailleurs, là où les systèmes de production demeurent extensifs, on
n'observe qu'un développement insuffisant des activités productives, la popula
tion stagne ou diminue, et cependant, le milieu se dégrade de façon exponen
tielle : épuisement des parcours appauvris par le sur-pâturage, déforestation,
accélération de l'érosion des sols ( ... )

Depuis le début des années 1970, les projets concernant les milieux pastoraux
n'ont pourtant pas manqué. Des travaux écologiques d'une grande qualité oht
été réalisés, en particulier dans la Haute-Moulouya (Pujos, 1958) et l'Oriental
(ERES, 1968) ; des études approfondies concernant les systèmes de production et
"les contraintes du développement ont été menées dans des bassins-versants ou des
cantons montagnards tantôt vastes (EFCS-SOMET, 1976), tantôt restreints (IAV
Hassan II, 1977 ; EFCS Maroc-Développement, 1978). Les projets "Parcours"(2)
ont, pour leur part, engagé, dans cinq régions représentatives de la diversité des
milieux sylvo-pastoraux marocains, des actions d'amélioration pastorale et pro
posé différentes formules d'organisation des collectivités usagères. Dans toutes ces

(2) Sous cette appellation abrégée nous désignons les projets Aménagement et amélioration des par
cours forestier (MOR 73/016) et Aménagements sylvo-pastoraux et développement communau
taire (MOR 78/010), deux projets de la DirecLio!1 des Eaux et Forêts et de la Conservation des Sols,
appuyés financièrement par le PNUD et techniquement par la FAO qui se sont succédé de 1976 il
1985. Les zones n° 1 (Mechra el Kettane -Haddada) et n° 2 (Tanghaya - Bab Taza) de ces projets
ont été présentées dans deux articles de la Revue de Géographie du Maroc (Fayet Zitan, 1979 ;
Fay, 1984). La zone n° 3-4 (Ain Leuh) sera évoquée dans une prochaine livraison de cette même
revue. Le Projet Aménagement et développement des zones de montagne du Haut-Atlas central
(MOR 81/004), qui a relayé les deux précédents, termine, en cette fin d'année 1986, les études
préparatoires d'un nouveau programme concernant l'ensemble de la province d' Azital ; (es
études ont été coordonnées par le Centre d';;lvestissement de la FAO.
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Zones, des propositions d'aménagement et de développement ont été formulées;
parfois de véritables schémas directeurs cartographiés et programmés ont été éla
borés.

Plusieurs de ces études dont les mérites avaient pourtant été reconnus, n'ont
été suivies d'aucune intervention: études des parcours de l'Oriental, du bassin
versant de la Haute-Tessaoute, zone n° 5 du projet Parcours en Haute-Moulouya.
Dans d'autres cas, des actions intéressantes qui allaient jusqu'à la formation de
groupements permettant une exploitation rationnelle de pâturages préalable
ment améliorés ont été lancées, mais non prises en charge par les responsables
locaux: en Mamora, dans le Rif, aucune évaluation n'a été menée des actions en
grandeur réelle associant les populations qui avaient été engagées dans les années
76-80 (... ) ; aucune extrapolation, en dehors des zones initiales n'a été tentée
alors même qu'il s'agissait d'actions qui avaient été conçues pour être généralisées
sans investissements publics lourds ni mobilisation d'un personnel nombreux.

Dans le Moyen-Atlas, un très gros programme a été lancé en 1981 pour valo
riser ce qui semblait avoir été acquis par des projets antérieurs ( ... ) Doté d'un
financement international important, ce projet Moyen-Atlas semble actuellement
Se résoudre en actions sectorielles sans véritable intégration. Al'opposé, certains
périmètres d'amélioration' pastorale (comme celui de l'Arid, dans le cercle de
Midelt) ont été implantés sans étude soeio-économique suffisante de telle sorte
que leur gestion soulève de sérieuses difficultés.

Les études et recherches pour le développement des milieux pastoraux n'ont ,(
finalement abouti à aucune réalisation dont on puisse affirmer qu'elle constitue,
même pour une petite zone, une solution cohérente et généralisable. Aucun cor
renif n'ayant été apporté aux évolutions en cours à l'intérieur des régions d' éco
nomie pastorale dominante, on voit s'affirmer le contraste entre territoires agri
coles en cours d'intensification, aux rendements croissants, où le sol est entière
ment sous le régime de la propriété privée, et espaces pâturés, de statut domanial
Ou collectif, surexploités et dégradés. A l'échelle du pays, les régions de "bour
défavorable" et de parcours tendent à se dépeupler, voire à se désertiser.

Après ces rapides constats, tentons remonter aux causes et enregistrons un
fait primordial, dans tous les sens du mot: les milieux pastoraux ont bénéficié
d'investissements minimes à côté de ceux qui étaient accordés aux régions
d'intensification agricole. Ce choix était déjà celui des années de l'Indépen
dance; il a été clairement affirmé dès le plan quinquennal 1961-1967 : les pos
sibilités d'investissements de l'Etat étant très faibles au regard des besoins du
pays, les efforts devaient être dirigés vers les régions et secteurs d'activité les plus
rentables à court et à moyen terme (Claisse, 1985). Aujourd'hui encore, en dépit
d'un plan 1981-1985 qui prévoyait pour la première fois des investissements
légèrement plus importants dans le bour que dans l'irrigué (El Malki, 1985), on
Constate qu'il n'y a guère de commune mesure entre ce qui a été investi dans les
ORMVA et les dépenses engagées par l'Etat dans les régions d'où vient pourtant
l'eau qui fertilise les plaines. Et l'Etat hésite encore, dit-on, à contracter les
emprunts qui permettraient la mise en exécution du projet Aménagement et
développement des zones de montagne du Haut-Atlas central, bien qu'il ait été
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démontré que la prospérité du Tadla, des Srarhna, du Haouz et même l'alimen
tation en eau de Marrakech dépendent à moyen et à long terme de la stabilisation
des milieux montagnards.

Autre cause ayant conduit à des résultats peu significatifs: les études qui ont
été engagées ne visaient pas directement, au moins à l'origine, le développement
des régions qui nous occupent. Il s'agissait d'abord de régulariser les cours d'eau,
de réduire le vitesse d'envasement des retenues, de lutter contre l'érosion des sols,
contre l'ensablement des palmeraies, d'augmenter la production nationale de
bois, de freiner l'exode rural par la distribution de journées de travaiL .. Ainsi
finalisées, les interventions ont pris une allure dirigiste et technocratique accen
tuée: aménagements de bassins-versants en ORS, plantations fruitières ou fores
tières sur banquettes, périmètres pastoraux ou sylvo-pastoraux. Solutions obéis
sant aux seules logiques de l'ingénieur, ignorant délibérément les organisations
socio-spatiales et les systèmes de production locaux (Fay, 1977), imposées à des
populations dont on déplore rituellement a posteriori la non-participation ou les
volte-face. Les échecs se multiplient, et lorsque des réussites techniques sont
enregistrées, les aménagements apparaissent beaucoups trop coûteux pour pou
voir être étendus hors des périmètres' 'expérimentaux".

Depuis longtemps, ces réalisations ont été contestées. Il est devenu aussi banal
qu'inefficace de recommander des conduites différentes basées sur la concertation
avec les collectivités locales. Pourtant, lorsqu'il s'agit du développement des
milieux pastoraux, ce qui peut passer ailleurs pour alternative, revêt l'allure
d'une nécessité.

3. COLLECTIVITES EN QUESTION

Mais ces entités existent-elles vraiment? Selon nombre d'ingénieurs ou d' éco
nomistes qui jouent les premiers rôles dans le domaine du développement rural,
il n'existerait plus dans les campagnes de collectivités dotées de compétence et
d' efficaci té pour l'aménagement et le développement. On n'observerait plus que
des institutions en sursis, capables de faire rêver les adeptes d'un communitarisme
primitif plus mythique que réel, qui disparaissent au fur et à mesure que les dif
férentes régions du pays sortent de l'économie de subsistance archaïque et sont
absorbées par le mode de production capitaliste: lorsque, par exception, les ins
tances collectives manifestent une certaine vitalité, elles sont, nous dit-on, mani
pulées par des notables soucieux de leurs seuls intérêts de classe. Institutions
obsolètes donc, et qui, de toute façon, n'ont jamais été égalitaires ni démocrati
ques.

Dans ces positions, les constats se mêlent étroitement à des préjugés idéologi
ques qui, observons-le au passage, ne manquent pas d'analogie avec ceux des
premiers anthropologues, agents de renseignements ou administrateurs colo
niaux : il s'agissait alors de discréditer les structures socio-politiques propres à
gêner la mise en tutelle du pays; les différentes lectures qui ont été faites alors de
la société marocaine ont été délibérément ou inconsciemment influencées par
cette visée.

Reconnaissons cependant des faits irrécusables: dans les principales régions
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agricoles du pays, les collectivités ne jouent, au moins en apparence, plus aucun
rôle en matière de gestion des ressources. Partout où les densités rurales sont fortes
et où existent de bonnes potentialités agricoles, l'évolution a été' irrépressible et se
poursuit sous nos yeux : les espaces exploités collectivement qui représentaient
jadis plus de la moitié des territoires, souvent les 8/10 ou les 9/10, ont été atta
qués sur deux fronts : d'un côté les forêts et les steppes d'où l'administration des
Eaux et Forêts pouvait tirer des produits jugés' 'intéressants" ont été intégrées au
domaine privé de l'Etat ou sont, depuis les années 1917-1921, "présumées
domaniales" (... ) ; de l'autre, les territoires agricoles, melkisés de fait, ont été
énormément étendus. Les "collectifs" sont réduits à de petits périmètres inculti
vables, sur fortes pentes ou affleurements rocheux, où la végétation ligneuse est
dégradée, le tapis végétal au sol épuisé par la sur-pécoration et la sélection des
plantes non appétées; les collectivités n'ont plus rien à gérer; les jma'a tombent
en "désuétude" pour reprendre le titre d'un article dans lequel Paul décrivait ces
phénomènes dans le Haouz all milieu des années 60 (Pascon, 1965).

Pourtant, dans les régions qui nous intéressent ici, régions peu peuplées où les
conditions climatiques rendent l'agriculture particulièrement aléatoire mais où
l'élevage extensif peut être très rémunérateur, les terres non défrichées et pâturées
représentent une forte proportion de l'espace rural (grosso modo, entre 25 et
75 %) ; ces terres ont des statuts juridiques incertains mais les collectivités locales
les considèrent comme leur bien et en assument, sinon la gestion, du moins le
Contrôle.

3.1. Extension des collectifs

La vitalité des collectivités apparaît ainsi étroitement liée au maintien du statut
collectif de certains espaces, mais il s'agit ici d'une réalité particulièrement diffi
cile à appréhender (... )

Dans les régions d'économie pastorale, deux cas de figure extrêmes se laissent
observer:

al la situation type "Moyen-Atlas" : les statuts fonciers sont apurés, le
domaine forestier de l'Etat, de même que les collectifs ayant été délimités et
homologués; les collectifs correspondent pour l'essentiel à des pâturages asylva
tiques; ils couvrent le quart ou le tiers du territoire des collectivités: (23 % de
l'ancienne zone d'Aïn Leuh du projet Parcours, 36 % de la zone du projet
"intégré" Moyen Atlas) ; le statut théorique est clair, mais les ayants droit
s'approprient l'herbe dans la stricte proportion des effectifs qu'ils peuvent lancer
Sur les parcours; de plus, certains propriétaires se réservent, par toutes sortes de
moyens, l'exclusivité de l'Lisage des meilleurs secteurs (Pascon, 1974).

bl la situation type "Haute-Moulouya" : dans cette région, beaucoup plus
r~présentative que la précédente de l'ensemble des milieux pastoraux du pays,
rIen n'est clair en ce qui concerne les statuts fonciers dès que l'on sort des terri
toires cultivés et des bois ou matorrales bornés par le service forestier.· Considé
rons, par exemple, l'ancienne "zone n° 5" du projet Parcours qui, en Haute
MOUlouya, occupe environ les 2/3 du territoire de l'ancienne tribu des Ait Oua
fella (Amersid) : 76 % de la superficie de cette zone de 35.000 ha relèvent d'un
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statut incertain présumé domanial ou pseudo-collectif. Il s'agit de grands espaces
occupés par des associations végétales à base de xérophytes, de romarin, d'alfa ou
d'armoise sur lesquels pèsent des présomptions de domanialité mais que les Eaux
et Forêts n'ont jamais bornés et que les Ait Ouafalla considèrent comme leur
parcours depuis des temps immémoriaux. Aucun immeuble n'est délimité
comme "collectif" : la "liste des collectifs" que l'on peut consulter dans les
bureaux du cercle de Midelt énumère des immeubles localisés par un simple
toponyme (aucune carte n'accompagne la liste) dont les superficies ne sont
qu'estimées grossièrement en milliers d'hectares ; le naïb des collectifs est inca·
pable de préciser les limites de ces immeubles.

Dans la province d'Azilal qui s'étend sur 10.058 km2 dans le Haut-Atlas cen
tral, on peut estimer que 30 % du sol relève du statut collectif. Mais de cette
superficie, seulement 1.113 ha ont été délimités par les services de la conservation
foncière et la situation de ces immeubles à l'extrême pointe NO de la province est
extrêmement révélatrice.

Cette confusion ne relève pas du hasard: elle traduit l'inadéquation des caté
gories socio-juridiques qui ont été projetées sur les compagnes marocaines à
l'époque des protectorats (Bouderbala, 1977), la réticence des collectivités pour
accepter définitivement la domanialité des boisements naturels, leur méfiance à
l'égard d'un statut collectif officiel impliquant la tutelle de l'Etat, leur préférence
pour des statuts informels qui leur laissaient toute latitude dans l'usage de leur
patrimoine.

Actuellement encore, les questions posées in situ aux représentants des collec
tivités suscitent des réponses hésitantes, contradictoires si l'on raisonne selon les
catégories du droit occidental. Ainsi on affirme que des espaces ouverts de toute
évidence au parcours commun, parfois boisés (donc théoriquement domaniaux)
ont été partagés entre taqbilt (Aït Bougmez-Tabant), voire entre familles (Ait
Abdi-Zaouya Ahensal) de telle sorte qu'il s'agirait désormais de melk : statut
collectif du plus petit niveau possible, ou statut franchement privatif pour
s'opposer aux ingérences étatiques, mais il est évident que de telles affirmations
ne rendent compte que très grossièrement du système d'appropriation coutumier.

Pour certains responsables, ces incertitudes pesant sur les statuts fonciers ne
peuvent être admises et constituent une entrave majeure ~ux actions de dévelop
pement : comment les services de l'Etat peuvent-ils intervenir, estiment ces res
ponsables, si l'on ne sait sur quels terrains s'appliquent les compétences respec
tives du service forestier, de la Direction des Affaires rurales du Ministère de
l'Intérieur chargé d'exercer la tutelle de l'Etat sur les terres collectives, du service
de l'Elevage ... ; le crédit agricole ne peut étendre ses activités sans titres de pro
priétés immatriculées ; les Centres de travaux du MARA ont l 'habitude de
déterminer les catégories d'exploitation avec lesquels ils travaillent en fonction de
leur assiette foncière etc. L'apurement foncier est ainsi présenté comme préalable

, aux actions de développement.
Problème d'importance, que l'on ne prétendra pas résoudre en quelques for

mules: nous observerons seulement que les délimitations qui, dans le Moyen
Atlas, ont précisé et "gelé" dans les années 1930 les statuts fonciers n'ont
empêché ni l'accaparement de fait de certains pâturages "collectifs" par des per-
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sonnes privées, ni la poursuite, dans le domaine forestier de l'Etat, d'actions
délictueuses qui compromettent la pérennité des boisements. Inversement, la
répartition entre les différents services de l'Etat des aires de compétence semble
être devenu l'obstacle majeur s'opposant à l'intégration des actions du projet
"Moyen Atlas central" parce que cette répartition tranche dans le vif des systèmes
de production qui, eux, sont réellement intégrés, depuis des siècles (... ) et dis
tribue les responsabilités d'interventions entre de multiples intervenants.

Plutôt que de s'acharner à plaquer sur la réalité des cadres juridiques d'origine
étrangère dont l'inadéquation a été démontrée, ne vaut-il pas mieux s'attacher à
analyser les principes qui sous-tendent les pratiques des collectivités dans la ges
tion de leurs territoires et de leurs ressources ?

3.2. Principes et pratiques de gestion

Les modalités selon lesquelles les collectivités gèrent effectivement leur patri
moine ne sont pas moins difficiles à appréhender que les statuts fonciers : tantôt
en effet les règles coutumières sont si intimement intégrées aux travaux et aux
jours qu'elles demeurent innommées (Lahlimi, 1967), tantôt les informateurs
locaux, même autorisés, hésitent à décrire des institutions qui demeurent margi
nales dans l'organisation socio-politique du pays : ils s'en tiennent à des réponses
convenues du genre: "seul le caïd (ou seuls les chioukh) ont autorité", "nous
n'avons d'autres représentants (nouab, moumtilin ... ) que nos élus
communaux". mais ceci n'est, on s'en doute, qu'une façade par delà laquelle il
faut bien tenter de comprendre la vie des collectivités.

Dans la plus grande partie du pays, celles-ci exercent actuellement ce que l'on
peut appeler une conservation passive - souvent farouche - de leur patrimoine.
Les limites foncières sont généralement précises, connues de tous, d'autant plus
que le collectif non défriché est souvent le "dernier carré" ayant résisté à de très
larges empiètements, et que son maintien comme parcours revêt un intérêt vital
pour beaucoup d'éleveurs. Dans certains cas, des responsables sont désignés pour
veiller, surtout au moment des labours, à ce qu'aucun fellah n'empiète si peu que
ce soit sur le périmètre commun (Aït Oufza-Azilal). Ailleurs, les collectivités
s'Opposent aux installations permanentes qui signifieraient l'accaparement d'un
secteur de parcours par une famille ou qui' constitueraient une entrave au libre
~arcours des troupeaux. Ainsi, chez les Aït Ouafalla de la Haute-Moulouya, il est
Interdit de creuser un puits, d'installer un verger et de construire une maison en
dehors des ksour (qui sont très anciens) et des périmètres irrigués qui les jouxtent. '
Dans norr.bre de pâturages collectifs du Haut-Atlas central, l'aménagement de
bergeries est interdit : les éleveurs occupent à tour de rôle des grottes ou des
enclos de pierre non appropriés. Nous avons même pu étudier récemment le cas
cl 'une ancienne tribu qui a restauré la discipline d'un grand agdal et obligé cer
tains ayants droit qui avaient installé des habitats permanents et des cultures à les
abandonner (Aït Ougoudicl-Azilal).

Dans certaines fractions des Aït Bougmez se perpétuent encore actuellement
des disciplines dont la pertinence et l'efficacité a~aient été signalées parJ. Dresch
au début des années 50 (Dresch, 1953) ; les bois de chêne vert et de genévrier sont
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"mis en agdal", c'est-à-dire que les ébranchages y sont interdits en temps nor
mal : le taqbilt conserve des réserves de fourrage pour les périodes de neige et l'on
veille à ce que les\ mêmes arbres ne soient ébranchés que tous les 3 ou 5 ans
(Lecestre-Rollier, RO).

La venue de troupeaux extérieurs - même appartenant à des collectivités déten
trices de droits anciens - est étroitement surveillée : tout le monde se souvient des
incidents violents qui se sont produits en décembre 1979 et janvier 1980 sur le
grand collectif des Aït Rba'a, dans le Tadla (Benslimane, 1980). Chaque été dans
le Haut Atlas central des conflits éclatent entre ayants droit, spécialement sur les
limites des alpages (tichka) dont i' usage ne peut être que s~sonnier.

Acharnement peut-être croissant des collectivités à défendre leurs immeubles
d'usage commun, mais cet acharnement ne s'accompagne qu'exceptionnelle
ment, il faut bien le reconnaître, d'une véritable gestion de la ressource: le souci
largement dominant est celui de l'ouverture sans restriction du collectif au par
cours pour les ayants droit. Les pratiques anciennes de mise en agdal des parcours
d'altitude qui permettaient à la végétation de se reconstituer chaque printemps
sont, sauf exception, comme celles des Aït Ougoudid que nous venons de citer,
généralement en recul (Tamim, 1985) ; les ayants droit établis à proximité des
bons pâturages introduisent leurs bovins et leurs équidés en toutes saisons ;" ils
maintiennent les petits ruminants en montagne même pendant l 'hiver et les font
pâturer au printemps entre les plaques de neige: les parcours sont, de ce fait, de
plus en plus dégradés, les restes de végétation arborée de plus en plus malmenés.
Partout se déchaînent les compétitions individuelles autour de terrains qui n'ont
plus de collectif que la désignation comme PaulI 'a démontré de manière irréfu
table à propos du Moyen-Atlas (Pascon, 1974).

Les collectivités semblent de plus en plus dépourvues d'autorité. Les caïds dont
l'arbitrage est parfois sollicité ne connaissent pas assez bien leurs régions pour
intervenir d'une manière qui préserve les intérêts de tous et qui ménage les res
sources : ils arbitrent suivant les suggestions des personnalités les plus influentes
(notables disposant de clientèles organisées, responsables de certains services de
l'Etat qui mettent-en avant des impératifs techniques) à moins qu'ils ne calquent
leurs décisions sur des usages anciens consacrant ainsi des "traditions" devenues
immuables alors qu'il faudrait s'adapter aux conditions sOCIo-économiques nou
velles.

Dans certains secteurs du Haut-Atlas central, aux confins des territoires Aït
Abdi, Ait Atta et Ahansal (Zaouya Ahansal), on applique aujourd'hui encore des
règlementations qui ont été consignées par écrit et sur cartes par un officier
d'Affaires indigènes zélé, dans les années 1947-1950. L'actuel caïd dispose de
repères très sûrs, dit-il, pour régler les conflits entre éleveurs. mais les parcours ne
sont pas moins dégradés ici qu'ailleurs, et l'adaptation de fa charge pastorale à la
production primaire des parcours (chaque année différente ... ) n'est plus assurée,
comme elle l'était dans le passé par les jma'a des fractions et grandes tribus, d'un
commun accord. Et si, prenant du recul, on s'autorise un jugement global sur
l'évolution de cette partie du Haut-Atlas central, l'impression prévaut d'une
"double faillite" (Bourbouze, 1983) aussi bien dans la gestion du domaine boisé,
en régradation accélérée (Fay, 1985), que dans celle des parcours hors forêt, de
plus en plus épuisés.
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Pour remédier à cette évolution, n'y aurait-il d'autre solution que le "range
management" des pays neufs, réglé par les recommandations des zootechniciens
et des pastoralistes, ou les ranches, unités d'élevage semi-extensif enclos de fils de
fer barbelés gérées en fonction des seuls critères de rentabilité économique ? Nul
n'a oublié, cependant, dans le Moyen-Atlas, l'impression de spolation éprouvée
par les collectivités lors de l'installation du ranch de l'o. Adarouch ; et, à l'autre
bout du Maghreb, dans les steppes de la région de Gabès, un essai d'application
de 'ces méthodes sur les territoires de collectivités pastorales très anciennes, a pro
voqué un drame humain (Baduel, 1984).

Pourquoi, dès lors, ne pas se remémorer la façon dont les collectivités du
Maroc, il y a 50 ou 70 ans, contrôlaient l'exploitation de leur territoires? Pour
quoi ne pas chercher dans ces pratiques, non pas des modèles à rééditer, mais une
inspiration pour des "stratégies" différentes ?

ACTIONS CONCERTEES

Autant qu'on. le sache, antérieurement au protectorat ( ... ) les collectivités
rurales qui s'englobaient les unes les autres selon le modèle segmentaire, s'auto
administraient pour l'essentiel dans le cadre de jma'a, assemblées représentatives
qui délibéraient sur toute question intéressant l'ensemble de la collectivité
(Berque, 1953). Tout différend impliquant les ressortissants de deux collectivités
relevait de la compétence de la collectivité englobante.

Ces instances ont perdu l'essentiel de leurs raisons d'être avec l'installation du
protectorat. En même temps que les collectivités étaient amputées d'une part non
négligeable de leur territoire, elles étaient désinvesties de l'essentiel de leurs
fonctions par la mise en place d'une administration nouvelle qui les ignorait le
plus souvent.

Cette évolution (ou involution ?) comporte nombre de faits irréversibles ( ... )
mais il semble qu'aucun coup d'arrêt ne sera porté à la dégradation actuelle des
milieux pastoraux si on ne réhabilite, d'une certaine façon, ces collectivités
locales, si l'on ne prend appui sur la connaissance empirique qu'elles ont des
potentialités du milieu, sur leur capacité à promouvoir la participation active des
Populations rurales dans leur ensemble pour l'exploitation rationnelle des terres
de parcours en forêt et hors forêt et pour ce qu'il est convenu d'appeler "aména
gements intégrés".

Les communautés humaines collectivement propriétaires de parcours e.t déten
trices de droits d'usage en domaine forestier de l'Etat doivent être sollicitées sans
ambiguïté d'exercer pleinement leurs responsabilités pour une saine gestion de
leurs territoires. Elles doivent être invitées à se doter de conseils représentatifs
articulés sur les structures socio-politiques de base, capables de devenir les inter
locuteurs priviligiés des services techniques de l'Etat.

Les structures étatiques conservent en effet des responsabilités tout à fait spéci
fiques. Elles seules peuvent:

• arbitrer les conflits internes aux collectivités, ces tensions interdisant trop
Souvent toute innovation ;

• apporter aux producteurs les appuis techniques dont ils ont besoin en matière
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de zootechnie, plantations forestières ou fruitières, aménagements sylvo
pastoraux, organisation socio-juridique des groupements;

• garantir que seront préservés les intérêts de la nation dans son ensemble en
matière de conservation des eaux, des forêts, des sols, pour le développement des
productions ligneuses (... )

Les organisations répondant aux objectifs qui viennent d'être résumés doivent
être promues à deux niveaux essentiels: les fractions d'anciennes tribus et les
communes de droit moderne.

a1 Des fractions aux unités de développement :
Tout comme les anciennes tribu~, les fractions sont, ainsi que]. Berque l'a

admirablement montré, d'abord des collectivités organisées pour maîtriser et
gérer un territoire, ensemble cohérent d'éléments diversifiés : points d'eau,
espaces boisés, terroirs cultivés, parcours de différentes aptitudes. Il s'agit de ce
que l'on appelle aujourd'hui "formations socio-spatiales" (Di Meo, 1985).

Le territoire parcouru quotidiennement est l'espace vécu d'un ensemble de
familles entre lesquelles est tissé un très dense réseau de relations sociales
(mariages, associations d'élevage, location de terres agricoles et de parcours ... )

Groupes d' interconnaissance, dépositaires de connaissances empiriques irrem
plaçables sur le milieu physique", elle constituent pour les "unités de dévelop
pement" souvent préconisées, autant de cadres naturels, efficients dans la mesure
où les décisions prises par les instances représentatives après les discussions néces
saires sont à peu près sûrement appliquées.

Les anciennes fractions peuvent être érigées en groupements et répondre, pour
l'essentiel, aux objectifs de développement qui ont été énoncées.

A titre d'exemple, nous reproduisons en annexe le "projet de statut" qui avait
été élaboré en 1978 pour le premier groupement sylvo-pastoral du
Moyen-Atlas (... ). Ce texte visait à officialiser le lien essentiel existant entre une
collectivité (en l'occurrence les Aït Azzouz des Ait Mouli des Aït M'guild) et le
territoire coutumier de cette fraction précisément délimité sur le terrain et sur
cartes; ce territoire englobe naturellement des terres agricoles, des parcours, des
forêts d0nt les statuts juridiques sont différents mais dans lesquelles des actions
coordonnées étaient préconisées; des articulations étaient prévues avec le com
mune d'Ain Leuh, dont les Ait Azouz et leur territoire constituent un sous
ensemble. La mise en oeuvre - au moins expérimentale - d'un statut de ce type
aurait constitué un banc d'essai du plus grand intérêt pour la concertation et
l'intégration des actions dans les milieux pastoraux.

bl Dans le cadre communal. ..
Loin de constituer, comme on le dit parfois, des entités administratives sans

intérêt pour les projets de développement, les communes correspondent à
d'anciennes tribus ou subdivisions de confédérations qui étaient elles-mêmes des
collectivités organisées pour la défense et l'exploitation d'un territoire. A ce titre,
elles offrent des cadres socio-spatiaux d'aménagement aussi pertinents que les
fractions, mais leurs dimensions sont trop importantes pour que l'on puisse les
considérer comme des cellules ou des unités de base: la commune d'Aïn Leuh
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s'étend sur près de 1.400 km 2 ; dans la province d' Azilal, les communes couvrent
en moyenne 327 km 2 et comptent, en 1986, 13.500 habitants.

Il n'en demeure pas moins que, depuis l'Indépendance, les communes sont
l'entité socio-politique élémentaire. A ce titre, elles sont 'le lieu priviligié de la
concertation entre fonctionnaires et représentants élus de la population et sont
placées au point nodal de l'articulation entre la planification économique natio
nale et les projets locaux de développement. Depuis 1976, en effet, les conseils
communaux sont dotés de compétences nouvelles et de moyens augmentés: ils
doivent examiner tous les plans d'aménagement et de développement concernant
le territoire communal; disposant de l'ensemble des ressources fournies par le
domaine forestier, ils sont tenus de ré-investir au moins 20 % de ces recettes dans
les aménagements de points d'eau, de forêts ou de parcours ...

Promulgées il y a dix ans, ces dispositions sont, à notre connaissance, encore
mal appliquées, en particulier parce que les cadres du MARA rencontrent des
difficultés à adapter leurs méthodes de travail à l'esprit du dahir de 1976 et aux
cadres géographiques nouveaux qu'il impose.

Mais les plus hautes instances de l'Etat ont, à plusieurs reprises, ces dernières
années, ré-affirmé leur volonté de voir progresser l'autonomie des communes et,
à travers les structures communales, la participation des populations non seule
ment à la mise en oeuvre des projets mais à leur conception. Semblable orienta
tion rejoint, semble-t-il, l'esprit qui animait les institutions du Maroc pré
colonial; elle conduit à la révision déchirante de nombreux projets et de prati
ques discutables, mais trop peu discutées parce que déjà ancrées dans les habitu
des; elle incite à modifier les méthodes de préparations de projets de dévelop
pement pour les milieux pastoraux; elle laisse espérer une efficacité nouvelle des
actions qui seront engagées sur le terrain après une concertation approfondie
entre représentants qualifiés de la population et techniciens de l'Etat, l'autorité
politique arbitrant les conflits éventuels et garantissant le respect des contrats qui
auront été passés.

CONCLUSION

En intitulant cette communication "ré-inventer la jma'a", nous ne voulions
pas plaider pour des institutions défuntes ou moribondes. Il s'agit, pensons-nous,
d'expérimenter et de généraliser progressivement des structures d'un type nou
veau, articulées sur les insçitutions du Maroc des années 80, capables de répondre
aux impératif., techniques et de l'aménagement comme aux exigences d'un pro
grès écol;.]omique et social, capables aussi de satisfaire l'aspiration des populations
rurales à l'exercice des responsabilités que les lois leur reconnai~sent.Car il existe
des liens étroits entre le développement et la démocratie: celle-ci doit pouvoir
s'exercer d'abord dans le quotidien ...
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Annexe

Projet de statut pour le groupement sylvo-pastoral
des Aït Azzouz (Commune rurale d'Aïn Leuh)(1)

Art. 1 Il est formé entre les membres de la collectivité des Ait Azzouz, fraction de
l'ancienne tribu des Ait Mouli, sise dans la Commune rurale d'Ain Leuh, un
groupement dénommé "groupement sylvo-pastoral des Aït Azzouz"
(taja'mmou ghabaoui oua ria'oui).

Art. 2 Le siège social du groupement se trouve au centre d 'hébergement de Tis
foula, dans la commune d'Ain Leuh. Il pourra être transféré en tout autre lieu par
décision d'une assemblée générale extraordinaire.

Art. 3 Tous les chefs de ménage originaires des trois sous-fractions Ait Ben Amar,
Aït Daoud et Aït Moussa qui bénéficient d'un droit d'usage en forêt et exercent
ce droit sont, de ce fait, membres du groupement.

Art. 4 Le territoire dont les limites sont portées sur la carte au 1/50.000 ème
figurant en annexe du présent statut est défini comme la parc de parcours du
groupement sylvo-pastoral des Ait Azzouz. Ce parc comprend des terres de statut
domanial, collectif, habous et privé.

Art. 5 Les chefs de ménage non originaires d'une sous-fraction Ait Azzouz qui
résident la plus grande partie de l'année sur le territoire des Ait Azzouz défini à
l'article 4, ou dans le cheikhat Ain Leuh-centre, et qui exercent une activité
d'élevage à titre de profession principale peuvent être admis à faire partie du
grQupement par décision de l'assemblée générale.

Art. 6 Sous la tutelle du Conseil communal, le groupement sylvo-pastoral des Ait
Azzouz a pour but de permettre ou de faciliter :
11 l'organisation du pâturage en forêt et l'exercice des autres droits d'usage

reconnus par la réglementation en vigueur,
2/ l'organisation de l'exploitation en commun et de l'amélioration des terrains

de parcours, autres que ceux relevant du domaine forestier de l'Etat,
3/ l'application des plans d'aménagements sylvo-pastoraux qui seront promul

gués par les services compétents et spécialement l'organisation de l' exploita
tion des périmètres de production fOlll"r:!gère intensive ou semi-intensive,

(1) Texte élaboré dans le cadre des travaux du projet PNUD-FAO Aménagement et amélioration des
parcours forestiers en juillet 197H ; !'applicalion de ce t('Xte a été différée à la demande de la
Division du Domaine f()restier.
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4/ la gestion du centre d 'hébergement de Tisfoula, conJolOtement avec
l'Administration des Eaux et Forêts et de la Conservation des Sols et avec le
Conseil communal d'Aïn Leuh,

5/ l'étude et l'application, en relation avec les services compétents, de toute
mesure propre à favoriser les progrès de l'élevage sur le territoire des Ait
Azzouz,

() / l'organisation de certaines opérations relatives aux achats en commun de
produits sanitaires et d'aliments pour le bétail, ainsi que la valorisation et la
vente des produits d'élevage,

7/ l'assistance aux membres du groupement dans leurs relations avec les
organismes-publics ou semi-publics pour l'obtention d'aides techniques, de
prêts ou de subventions.

Art. 7 Les membres du groupement sont seuls habilités à exercer des droits
d'usage à l'intérieur du domaine forestier englobé dans le parc défini à l'article 5.

En revanche, les membres des fractions Aït Mouli propriétaires conjointement
aVec les Aït Azzouz de terres collectives situées dans le parc continuent à jouir de
leurs droits de parcours sur ces terres sous réserve que la réciprocité soit garantie
aux Ait Azzouz sur l'ensem ble des terres collectives à usage de parcours de
l'ancienne tribu des Ait Mouli et que les ressortissants des autres cheikhats se
Soumettent aux règlements d'exploitation en vigueur'dans le parc de parcours des
Aït Azzouz.

Les ressortissants des autres collectivités de la Commune rurale d'Ain Leuh
auxquels sont reconnus traditionnellement des droits de transit à travers le parc
des Ait Azzouz continuent également à bénéficier de ces droits.

Art. 8 L'assemblée générale est formée par la réunion du Conseil de groupement,
dont la cornposition est précisée à l'article ci -dessous et de tous les membres du
groupement.

Il appartient au président du Conseil de groupement de convoquer et de pré
sider les assemblées générales ordinaires et extraordinaires du groupement selon
les modalités prévues par le règlement intérieur.

Il appartient en particulier à l'assemblée générale de procéder annuellement à
l'élection des délégués de chaque sous-fraction au Conseil de groupement.

Art. 9 Le Conseil du groupement se compose de membres de droit représentants
de l'Etat, de représentants des Ait Azzouz et de représentants de la population
des cheikhats limitrophes intéressés par l'utilisation des parcours du groupement.
1/ Les membres de droit siègent au conseil es- qualités et y ont voix consultative;

ce sont :
. M. le caïd, chef de l'annexe Ain Leuh,
- M. l'ingénieur des Eaux et Forêts, chef de l'arrondissement ou son repré

sentant,
- M. le responsable de l'Inspection du Service de l'Elevage,
. M. le cheikh des Ait Azzouz.

2/ Les représentants des usagers sont :
- MM. les représentants des sous-fractions au conseil communal, au nombre

de 3,

- 127-



- MM. les naïbs des immeubles collectifs, au nombre de 3,
- MM. les délégués élus par les différentes sous-fractions au prorata de

l'importance numérique de celle-ci suivant les modalités prévues par le
rè:glement intérieur.

3/ Les rnprésentants des collectivités limitrophes qui bénéficient, conformément
aux usages ùablis, de droits de parcours ou de transit dans le parc des Aït
Azzouz sont des pnsonnalités élues par ces coltectivités. Leur nombre et les
modalités de leur désignation sont précisés par le règlement intérieur. Ces
délégués disposent au Conseil de voix consultatives.

Art. 10 La composition du conseil de groupement est rendue publique chaque
an née lors de l' assem blée générale de Septem bre. Cette même assem blée procède
à l'élection du président.

Arr. 11 Il appartient au Conseil de groupement :
1/ de discutLr les mesures en vigueur concernant la règlementation des parcours

forest Îns et de proposer à l'ingénieur-chef de l'Arrondissement les modifica
tions à cette règlementation qui semblent nécessaires;

2/ de discutn Lt de proposer aux auwrités responsables les mesures que nécessite
l'utilisation conjointe des parcours collectifs et des parcours forestiers;

5/ cl' él ud jer toutes les prop()sitions relatives à l'aménagement des parcours, au
développement des prod uctions fourragères e[ à la promotion de l'élevage.




