
Pouvoir caidal et Makhzen au Maroc
à la fin du 19ème siècle

le cas de l'Inawen *

Abderrahmane EL MOUDDEN

Une aire géographique et une séquence temporelle sont souvent priviligiées
lorsqu'il s'agit d'analyser le fait caïdal : le Sud marocain à la fin du 1ge s. Certes,
le lieu et le moment se prêtent bien à l'étude: dans ces régions, à partir de 1850
apparaît lentement, puis de manière nettement affirmée, le phénomène caïdal,
dans un aspect qui approche de l'archétype. A l'affût, l'analyse ne pouvait
espérer mieux.

Cependant, il en va des études en sciences sociales comme des projecteurs dans
une salle de théâtre: que cachent-ils quand ils éclairent l'objet qu'ils veulent
mettre en relief! L'ombre, synonyme d'inaction pour le regard non-averti, est
pourtant le lieu d'une action insoupçonnée. Le phénomène caïdal dans le Sud
marocain, pour frappant qu'il soit et pour légitime que soit son étude, plusieurs
fois entreprise, a dans une certaine mesure plongé dans l'obscurité d'autres com
posantes du même phénomène, dans d'autres lieux et en d'autres temps.

Les analyses de R. Montagne et même celles de P. Pascon, autrement plus
documentées laissent supposer un net point de départ du phénomène caïdal, aux
environs de 1850. Auparavant: une formation lente et graduelle des pouvoirs
personnels locaux, prenant racine dans des "républiques oligarchiques". Le
Makhzen n'intervient, lui, en tant qu'organisation centralisée, qu'à la fin du
processus, pour rencontrer et récupérer cette formation de pouvoirs locaux.

On peut se demander quelle était la nature du pouvoir caïdal avant 1850. A-t-il
même existé un tel pouvoir auparavant ? La question n'est pas de pure forme, si
l'on considère combien les évolutions linéaires, et toujours ascendantes, plaisent
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habituellement aux esprits, quelquefois même familiarisés aux aléas de l'évolu
tion historique. Ainsi il y aurait eu des "républiques oligarchiques" se faisant
sans cesse la guerre, puis des amghar-s** en ont tiré profit pour s'imposer comme
chefs et devenir caïds à la fin, ayant à leur disposition des commandements sans
cesse élargis.

Mais que fait-on de la structure caïdale dans les régions moins lointaines des
capitales et notamment au Nord du Maroc? des expériences antérieures au
Ige s. ? les réponses ne s'embarrassent guère de grande précision: le Nord rifain
est tellement imbu d'individualisme anarchique qu'il n'a jamais pu développer
de pouvoir capable de soumettre toute une collectivité(1). Il est vrai que des
figures telles que Ahmad b. Ali er-Rifi qui, de Larache ou de Tanger, dans la
première moitié du I8e s. faisait et défaisait les sultans, tissait les rapports divers
avec les puissances étrangères - de telles figures n'ont pas encore été soumises aux
lumières de l'étude(2).

La présente communication n'a pas la prétention de suppléer aux défaillances
de "l'état de la question". C'est là un programme de recherche pour plusieurs.
L'objet des lignes qui suivent est d'attirer l'attention sur d'autres types d'évolu
tion que celui noté dans les régions méridionales. L'objet est aussi de formuler
quelques questions que soulève le dessin de ces évolutions différentes.

Pour ce faire, nous avons focalisé la réflexion sur le cas de l'Inawen dans la
deuxième moitié du 1ge s. Ce choix ne se justifie pas seulement par une recherche
antérieure, visant à percevoir l'ensemble des rapports sociétés rurales et Etat cen
tral dans ces régions(3). Il se justifie aussi par la similarité des moments et des lieux
étudiés avec ceux où le phénomène caïdal a été le plus observé.

Comme le Haouz et son Atlas, les régions de l'Inawen forment un arrière-pays
de l'une des capitales des Sultans, Fès, la plus importante en fait. Mais à l'inverse
du Haouz et du Haut-Atlas où les différences sont tranchées, ici le passage de la
plaine à la montagne dans le contenu 'socio-politique de ces termes, se fait à tra
vers une complexité de situations et de degrés que seul, peut..être, l'exubérant
enchevêtrement topographique symbolise.

Quelle a été l'articulation caïds-Makhzen ? Populations-caïds ? Quelle a été
l'évolution du système caïdal dans ces régions ? Quelle attitude le Makhzen
développait-il à l'égard des pouvoirs locaux? L'essai d'exhumer des éléments de
réponse à ces questions ne nous permettra certes pas de répondre à de si grandes
interrogations. Au moins nous aidera-t-il à les formuler.

1 - MAKHZEN ET CAIDALITE : LE CAS DE L'INAWEN, EVOLUTION

Le type caïdal qui retient notre attention est grossièrement celui appelé par
Pascon "le caïd makhzénien". C'est un caïd dont le pouvoir et la fortune sont
étroitement liés au pouvoir central, qu'il représente au niveau local, encore que la
plupart d'entre les- caïds de ce type occupent une position particulière et contra-
;;Nou; avo-~;~dopté pour la translitération les usages les plus communs, sauf pour les titres des

références où nous utilisons, à peu de choses près, le système de l'Encyclopédie de l'Islam. Pour les
pluriels on a adopté la règle conventionnelle du singulier arabe ou berbère auxquels on adjoint
un -s.
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dictoire dans la hiérarchie makhzénienne, comme nous serons amené à le préciser
au fur et à mesure(4). Ce niveau de la hiérarchie makhzénienne s'offre bien à
l'étude, étant donné l'existence d'une riche correspondance entre les divers caïds
et le centre makhzénien, tout au moins pour la deuxième moitié du 1ge s.e».

Région de passage et de contact à travers les siècles, le couloir de l' Inawen, au
1ge s., abrite un nombre de tribus(6) dont de multiples traits sociaux sont sem
blables, même si ces tribus diffèrent par les usages linguistiques ou les genres de
vie: au Nord de l'Inawen, des tribus plutôt arabophones, sur les collines préri
faines: Hayaïna, Tsoul, Branès ; au Sud, sur la bordure nord du Moyen-Atlas,
des tribus largement arabisées comme les Rhiata, ou des tribus berbères d'origine
zénète, comme les Aït-Sadden ou ies Ait Waraïn. Pour la plupart sédentarisées,
ces tribus connaissent encore des mouvements saisonniers plus au moins accusés,
étant plus prononcés chez les Ait Waraïn (montagne) que chez les Hayaïna.

Si certains groupes, tels les Rhiata, sont cités dans ces régions au moins depuis
l'arrivée de l'Islam (7e s.), d'autres comme les Hayaïna n'apparaissent qu'au
16e s., remplaçant d'autres groupes, disparus. D'autres tribus, enfin, n'ont fait
leur apparition que tardivement, au 17 e et au 18e s. (A. Sadden, A. Waraïn). Au
1ge s., l'équilibre n'est pas encore acquis : les luttes intergroupes remplissent les
annales locales et font encore l'orgueil d'une génération qui est en train de
s'éteindre. Le système caïdal local est affecté par ces luttes. Mais les sources dont
nous disposons, nous renseignent beaucoup plus sur les tribus des plaines, pro
ches de la ville, que sur celles des montagnes. Nos renseignements les plus pré
coces concernent les Hayaïna, alors qu'une opacité presque totale enveloppe les
Rhiata, les A. Waraïn.

En fait, avant le 1ge s., les renseignements sur l'organisation makhzénienne au
niveau local demeurent très fragmentaires et ne permettent de se faire qu'une
idée générale sur cette organisation et sur son évolution.

L'Etat ismaïlien semble s'être achevé sous la forme d'un ensemble de grandes
principautés, données à des "super-caïds" qui gouvernent de vastes groupes tri
baux. Ibn Ali réunissait sous ses ordres: les Marmoucha, A. Waraïn, Hayaïna,
Rhiata en plus des tribus de montagne(7).

Au I8e s., particulièrement durant l'inter-règne (1727-1757), les shaykhs
locaux semblent reprendre un pouvoir qu'ils n'avaient peut-être qu'apparem
ment perdu.

Bientôt, au 1ge s. des caïds à la tête de grandes provinces réapparaissent. Dans
un kunnash(8) remontant à 1835 et concernant hadàya al qabà'il (cadeaux1impôts
payés par les tribus à l'occasion des trois grandes fêtes musulmanes: Mawlid, Fitr,
Adha), un certain nombre de noms des tribus de l'Inawen sont cités avec plus ou
moins de fréquence: Ouald al haj, Beni Sadden, Hayaïna, Tsoul, Houara, Bni
Waraïn, Rhiata... Cependant, on peut distinguer une différence notable: Rhiata
et bni Waraïn sont. tout le temps cités en tant que groupes alors que les Hayaïna,
Beni Sadden sont souvent cités accompagnés de leurs caïds: Faraji al Bukhari,
puis Ould Ba Muhammad al Shargui. Ces dernières tribus sont celles qui jouxtent
la ville et qui semblent avoir été gouvernées par des caïds installés le plus souvent
à Fès. Appartenant aux familles makhzéniennes centrales qui se livraient aux
luttes d'influence, ces caïds sont soit des Wasifs (Faraji), soit des caïds guish
(Ould Ba Mohamed).
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Il semble donc que jusqu'au milieu du 1ge s., la structure administrative locale,
tout au moins pour les tribus directement contrôlées par le centre, soit constituée
de grandes unités gouvernées par des caïds citadins, même si, au niveau des sub
divisions de la tribu, les shaykh-s devaient disposer de la réalité du pouvoir.

En 1869, un autre kunnash(9), enregistre les noms de quatre caïds pour les
Hayaïna, tous originaires de la tribu.

C'est vers cette période que les grands caïdats du Sud commencent à se
former(10). Or, si dans l'Atlas du Haouz, une concentration progressive de pou
voir a conduit à la formation de ces commandements de la fin du 1ge s., ici,
l'évolution semble plutôt s'orienter vers une fragmentation du pouvoir local.

Les vicissitudes de la structure caïdale durant le règne du Sultan Hassan 1(1894)
seront exammées dans les paragraphes suivants. A la mort de Hassan l, les cor
respondances makhzéniennes montrent que les Hayaïna n'ont pas moins de huit
caïds - plus tard encore, en 1910, lorsque le système makhzénien est au comble de
sa déconfiture, après une décennie d'anarchie et près d'un siècle de pressions
étrangères, nous trouvons dàns une lettre envoyée par l'ensemble des caïds des
Hayaïna, 11 cachets(lI).

Donc, pour les Hayaïna, un caïd en 1850, Il en 1910. Ceci donne une idée de
la destructuration du Makhzen, mais aussi, de la fragmentation du pouvoir caïdal
dans le Nord marocain.

Cette fragmentation même a été le plus souvent présentée comme une réforme
administrative makhzénienne tentée par Hassan 1 pour limiter le pouvoir des
caïds(12). En fait, la réforme entreprise par le Sultan, comme on y reviendra, vise
plutôt à la centralisation. Mais avant d'esquisser les traits de cette réforme, il nous
paraît utile d'insister sur les divers aspects du pouvoir caïdal dans l'Inawen pour
comprendre cette tentative de réforme.

2 - POUVOIRS CAIDAL ET VIE LOÇALE

Apprenant la nomination d'un caïd connu pour ses exactions antérieures, un
groupe Hayaïna fait écrire au Sultan en 1874 qu'ils le refusent et qu'ils sont dis
posés à obéir à n'importe quel autre caïd, qu'il soit d'origine tribale ou makhzé
nienne(13).

C'est là, pour eux, la majeure distinction dans l'appareil caïdal. Les caïds
makhzéniens dans ce sens, sont ceux qui appartiennent aux différents corps des
serviteurs du palais (Wassif ou guish). Le caïd tribal, lui, a une origine locale,
même s'il est considéré comme étant membre du système makhzénien au sens
large. '

Le caïd makhzénien ,.stricto sensu, offre peu d'intérêt pour l'analyse de l'arti
culation centre /pouvoir local! population, car sa situation, surtout à la fin du
siècle, semble surimposée, artificielle.

L'analyse du type caïdal tribal peut montrer comment le système makhzénien
central se réalise au niveau local, mais aussi comment les groupes locaux réagissent
à la présence makhzénienne. .

Quelle est l'assise socio-économique du caïd, l'étendue de ses pouvoirs, sa
position entre le groupe local et le Makhzen central ? tels sont les quelques points
qui nous retiennent dans ce paragraphe.
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Origine et assise socio-économique

Quiconque nourrissait des projets de caïdalité devait nécessairement appartenir
au petit nombre des notables de la tribu. Le caïd est donc l'un des grands qui
possèdent les plus vastes et les plus riches domaines, les troupeaux les plus nom
breux(l4). C'est ce qui lui permet de faire face aux exigences de sa charge: hospi
talité fréquente pour les envoyés du Sultan, participation à la méhalla sultanienne
(colonne 1caravane) à ses propres frais, voyage au lieu de résidence du Sultan à
l'occasion des trois fêtes religieuses (hadiya) ... Le caïd doit, en plus, supporter des
dépenses imprévues: payement avancé d'un tribut, d'une amende, quitte à en
prélever plus sur ses "frères" (Ikhwànihi) par la suite(15). Comme les liquidités ne
sont pas toujours disponibles, les caïds doivent emprunter auprès des riches de la
ville, musulmans ou juifs(16).

Outre ces dépenses extraordinaires qui peuvent être à l'occasion assez substan
tielles, le caïd entretient une maisonnée nombreuse, avec harem, esclaves, servi
teurs et clients divers, véritable cour à l'échelle réduite, image du méchouar sul
tanien(17).

On connaît peu de choses sur la formation, la persistance ou la disparition des
fortunes familiales en milieu rural. Mais il semble plausible d'affirmer que les
familles qui détiennent le pouvoir au niveau local, tendent à s'y maintenir pour
conserver leurs fortunes. La détention héréditaire du pouvoir local est une
garantie du maintien de la fortune (propriété financière) au sein de la même
famille.

Certes, la confiscation par le Makhzen central vient de temps en temps frapper
ces fortunes, nous y reviendrons, mais il est rare que cette confiscation dépasse la
fortune du caïd lui-même. La grande famille, elle, maintient pouvoir et fortune.
Le tableau des caïds de l'Inawen donné en annexe, montre bien que les mêmes
noms patronymiques se relayent dans la fonction(18).

• Nonimation

Le cercle des candidats à la caïdalité est ainsi donc réduit. Un kunnash recen
sant une fraction des A. Sadden ne cite que 9 aCyàn parmi une population de 259
khayma-s(19) : c'est dans ce cercle que les caïds se recrutent.

Il serait simpliste de parler de "désignation" des caïds. Difficiles négociations,
longues consultations et obscures tractations précèdent et souvent accompagnent
la nomination d'un caïd. Le Makhzen central s'enquiert de l'opinion des autres
représentants locaux, des hommes influents dans la région, tels les sharif-s
Wazzani-s etc. Parallèlement à ces consultations verticales, d'autres négociations
plus compliquées encore ont lieu entr.e les notables du groupe où le caïd sera
nommé. La nomination par le Makhzen central prend souvent l'allure d'un enté
rinement(20) .

Les tribus n'hésitaient pas à refuser la nomination d'office par le centre d'un
caïd impopulaire, comme dans le cas précité. Mais cela ne veut point dire que le
Sultan n'impose pas son point de vue lorsque sa stratégie l'exige. Ainsi, aux Aït
Seghrouchen qui refusaient le caïd désigné, fidèle serviteur du Sultan, et en pro-
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posaient un autre, à la main probablement moins lourde, le Sultan répond
sèchement: "Nous avons désigné pour vous gouverner le serviteur Rahho
es-Seghrouchni"(21). La tribu multiplie les initiatives: interventions, protesta
tions (ihtiràm, refuge de protestation au mausolée de Mawlay Idriss· à Fès).
Lorsque le Sultan fait marche arrière, après sept mois de tension, il satisfera aux
exigences de la tribu en mutant le nouveau caïd de la prison, où il purgeait une
peine indéfinie, au poste de commandemant.

De tels "mouvements" ne sont guère insolites au 1ge s. : de la prison à la caï
dalité ou de celle-ci à celle-là. Les observateurs étrangers ont souvent relevé, avec
quelque étonnement, cette pratique makhzénienne(22).

Le caïd qui a fait l'accord de la tribu et du Makhzen, doit donner une hadya au
hayt al mal avant de recevoir en retour les objets/symboles du prestige de sa nou
velle charge: un cheval, une qubba (grande tente), un costume makhzénien et
un tampon. Autant de signes de prestige aux yeux des autres notables locaux.

Les sharif-s Wazzani-s ont joué un rôle fondamental dans la nomination des
. caïds parmi les tribus de l'Inawen, particulièrement parmi celles de la montagne.

Ici, les négociations pour nommer le nouveau caïd ne se font pas entre le Sultan et
la tribu mais entre celle-ci et le sharif local. De nombreux documents attestent le
fait que le Sultan s'en remet au Wazzani pour choisir le caïd qui convient à la
tribu montagnarde, peu accessibles au contrôle makhzénien, tels les Bni Waraïn
ou les Rhiata(23).

Au bout de ces remarques sur la façon dont sont recrutés les caïds, il semble
bien que l'on puisse résumer la politique makhzénienne dans la deuxième moitié
du 1ge s. de la façon suivante: le Makhzen pratique une politique sélective, dif
férentielle, à trois étages spatio-politiques :

- Certaines tribus toutes proches des villes, commes les Meknasa ou les Branès
pour Taza, les Oulad al Haj pour Fès, sont gouvernées directement de la ville par
le pacha ou le 'àmil (gouverneur).

- Viennent les tribus dont les notables négocient avec le Makhzen la nomina
tion de leurs caïds, cas des Hayaïna, Tsoul et Ait Seghrouchen, qui ont retenu le
plus notre attention.

- Les tribus montagnardes, enfin, qui négocient par l'intermédiaire du sharif
local, cas des Rhiata ou Bni Waraïn(24).

• Compétences du caïd :

"La fonction de gouverneur a pour tâche, suivant la coutume, ('uri), de notre
pays aujourd'hui, de s'occuper de tout ce qui relève de la perception des impôts
et taxes diverses et de la répression des crimes ... " Les compétences caïdales sont
ainsi définies par l'historien Ahmad b. Khalid an-Naciri, au 1ge s. Dans la pra
tique, en plus de ces rôles exécutifs et financiers, les caïds remplissent un certain
nombre de tâches pour le Makhzen central: muna (hospitalité) pour les envoyés
makhzéniens. ou pour la mahalla, enquête locale, soutien pour les autres caïds en
difficulté(2S). En général, le caïd maintient l'ordre et prélève l'impôt dans sa
iyYala, un terme difficile à rendre par le mot province.

En fait, le caïd exerce ses compétences davantage sur des hommes que sur un
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territoire. Le mot iyyala, fréquent dans les archives makhzéniennes, semble avoir
plus une dimention démographique que géographique, encore que celle-ci ne
soit pas entièrement absente. La juridiction du caïd s'étend à ses "frères" où
qu'ils aillent. Cela a entraîné souvent des luttes entre caïds voisins, car tout exode
de quelque importance d'une iyyala à une autre, signifie un surcroît d'impôts
pour ceux qui y restent, appauvrissement et par voie de conséquence, diminution
des possibilités d'extorsion pour le caïd(26).

Le caïd s'appuie sur la force démographique-du clan auquel il appartient, et en
de nombreuses occasions, il fait exécuter ses ordres par la force de l'arme. Nous
avons signalé qu'il appartient le plus souvent à des familles fortunées; ces
familles sont aussi, souvent, prolifiques.

On a beaucoup écrit sur les pouvoirs absolus du caïd dans sa iyyala au 1ge s.,
tant parmi les témoins étrangers que parmi les faqih-s qui accablent les caïds pour
dégager la responsabilité du Makhzen central(27). En fait, malgré une autonomie
assez étendue, les caïds restent étroitement liés au centre, qui finit toujours par
récolter le fruit des exactions de ses caïds.

• Exactions

Déjà, en 1820, Mawlay Sulayman (1792-1822) distingue parmi les gouver
neurs, les catégories suivantes: ceux qui mangent et font manger, ceux qui ne
mangent pas et ne font pas manger et ceux qui "comme les gouverneurs
d' aujourd 'hui, mangent seuls, et ignorent toute générosité ... ' '(28). La métaphore
est forte quand il s'agit des gouverneurs qui ne peuvent "manger" que leurs
administrés.

Au cours du 1ge s., les échos des exactions caïdales se multiplient dans les cor
respondances sultaniennes. Cette progression est à mettre en rapport avec la mul
tiplication des impôts et prélèvements divers, car toute occasion de perception est,
pour le caïd, opportunité d'extorsion(29).

Quelle est l'attitude du centre makhzénien à l'égard des exactions des caïds ?
Le Makhzen semble avoir une attitude souple, réglant les litiges entre popula

tions et caïds cas par cas. Cependant, les nombreuses archives qui rendent compte
de ces litiges, nous permettent de réduire l'attitude makhzénienne à deux carac
téristiques essentielles: d'un côté le Sultan se conforme à la norme islamique en
tant qu'imam et contrôle ses gouverneurs, les réprime le cas échéant; d'un autre
côté, le Sultan applique une sorte de real politik et tire le maximum de profit des
exactions des gouverneurs pour le bayt al mal. Usant de l'arme de la confiscation,
le centre makhzénien réussit, à plus ou moins brèves échéances, à s'approprier le
fruit de l'extorsion caïdale.

Il est vrai que les faqih-s trouvent une justification légale pour une telle prati
que: l'imam selon l'école malékite, a le droit de confisquer toute augmentation
par rapport à la fortune initiale du gouverneur au moment de sa prise de fonc
tion. Mais il y a là un problème insoluble: comment distinguer dans la fortune
du caïd ce qui est initial de ce qui est augmentation? N'est-il pas plus simple
d'en confisquer la totalité ?

Pour courante qu'elle soit, cette pratique ne doit guère être payante pOUf le
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trésor du Sultan. La longévité relative des caïds dans leur fonction en réduit
l'effet. Est-ce là l'une des raisons qui ont conduit le Makhzen à écourter de plus
en plus la période caïdale dans la deuxième moitié du siècle dernier ? La lecture
du tableau des noms de caïds de l'imam confirme une telle tendance. En tout cas
les résultats concrets de la pratique de la confiscation ne peuvent être que limités.
Or, les besoins financiers du Makhzen n'ont cessé de croître durant le 1ge S., aussi
bien pour des raisons externes comme les indemnités de guerre ou les abus de la
protection que pour des raisons internes, comme la politique de réforme. Le
système caïdal traditionnel ne peut satisfaire aux nouveaux besoins makhzéniens.
C'est bien là le contexte de la tentative de réforme administrative makhzénienne,
par l'institution des umana ruraux(30.

3 - REFORME ADMINISTRATIVE MAKHZENIENNE RATEE

jusqu'en 1883, le caïd de l'Inawen dispose d'une petite administration propre
pour gouverner sa iyyala. Elle se compose d'un vice-caïd, généralement son frère
ou son fils, d'un jerray (littéralement: coureur), porteur de courrier, et d'un
nombre de shaykh-s appelés shaykh al ahkam, shaykhs exécutifs. Il semble que la
collecte des taxes et impôts soit l'une des fonctions du jerray.

Mais, en 1884, pour les raisons mentionnées auparavant,W le Sultan nomme des
amin-s ruraux (préposés· à la collecte d'impôts)(31) directement rattachés au
Makhzen central. Cette nomination semble avoir un double but: d'une part
réduire le pouvoir caïdal en ôtant aux caïds leurs compétences financières.
D'autre part, maximiser le contrôle central sur les régions rurales, par l'établis
sement de ce corps local, entièrement dépendant du Sultan(32). Parallèlement aux
amin-s, des Shaykhs tout aussi dépendants du Sultant sont nommés. L'institution
des anciens Shaykh..s al Ahkam n'est pas supprimée pour autant. Quoique ces
derniers dépendent seulement du caïd" la distinction des compétences entre ces
différentes charges n'est pas toujours claire, ce qui conduit souvent à des litiges
inextricables pour les services du Makhzen central.

Une lutte acharnée semble avoir eu lieu au moment de l'établissement du
nouveau corps d'amin-s. Les caïds se sont opposés à cette institution qui dimi
nuait leur pouvoir. De nombreuses correspondances makhzéniennes font écho de
cette opposition(33).

Plus encore que l'approbation de leur pouvoir absolu en matière du nouveau
corps, les caïds sont menacés par la nouvelle institution dans la mesure où le
centre assigne aux nouveaux amin-s et shaykh-s un rôle fondamental de rensei
gnement : ils doivent être les yeux du Sultan dans toutes les affaires locales

Est-ce pour leur opposition à cette réforme administrative centralisante que le
Makhzen jette, au même moment un nombre de caïds en prison, notamment
ceux des Hayaïna ? Nous n'avons pas rencontré de document explicite qui
réponde positivement à une telle question. Cependant, le contexte dans lequel
intervient l'arrestation collective des caïds hayani-s, puis la confiscation de leurs
biens, laissent penser que le Sultan a voulu ainsi assurer les conditions de réussite
de la nouvelle institution des Umana.

Les caïds une fois arrêtés, le Sultan nomme un caïd makhzénien (au sens strict
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Confédétations HAYAïNA RHIATA AïT WARAfN

Tribus ()<I RYAD Od AUYANE ()<IOMRANE Bi BuQITOUN Bi OUJJANE BiMEKKOUD IMRHlLEN ZERRADA

1288/1871 Muh b. Kaddour Muh. b Kacem Mfeddel Ghinaoui
Bouziani Tkhili A. Salam Ornrani
Abd Jalil Ayyadi

1289
1290
1291 Muh b, Haj 'Aji Haduni Ornrani Lachheb Ould Ah. b. Ayad

A. Sallam Doûmi Ahrned Issawi Bouqitoun Oujjani
1292
1293 Ould Ali Aberkane (son arrestation)

Qarrout Ahmed ben Kacem
1294
1295
1296 Muh.b.k. Bouziani M. b.H. 'Aji M. B. Ah. Omati

Jilani Cha'chou'i B. Kacem Tkhili
1297
1298
1299 ,Bouziani,~
1300 ). Cha'chou'i M.B.H. 'Aji Ah. b. K. ]'afri

H.b.A. Hlali DahmaneTkhili Ah.b.H.Ghinaou.î
1301/1883 Hlali + Cha'chou'i 'Aji + Tkhili Ghinaoui + ]'afri

(arrestation collective)
1302 Ould Ba Muhammad Chergui

(vice . caïds)
1303
1304
1305 BEN KACEM (arrêté)

Ayad Awragh Muh. Zerroudi
1306 Allal ben Chlieh

(vice - caïds)
1307 ("Ensemble des caïds Hayaïna")

Ah. b. Kaddour Muh. b. Abdal.
1)dllli ]'afri

1308 Haj Ali b. Omar M. B. Ayyad
M. Ali Bou A. Nebi Rhiati
Qitouni

1309 Mdb. Ola'chou'i ).Sahli Ah. b. K. J'afri
Jilali b. Omar Hlali A.Tkhili A. Mharri

1310 HJali (démis) K. Mc:kkoudi Muh. Zerroudi
Cha'cbou'i. Nbigi " " "

1311 Lahcen b.K Bouziani Bou Qitouni B. Ayyad
Cha'chou'i, arrhé

1312/1894 Bouziani + J. Aliyyani lM~J'W
GMu\i \M.b.~. lkhlli M.b.Q. Marri CAlDS DE L'lNAWEN A LA FIN DU 19. S.
\~~~ ~v..-..n \ 'i)oUllo.c.1O. '.n~~ c.otuŒS\>()N'DANC.~ MA.KH"Z.tN1.~ \



du terme), résidant à Fès et faisant gouverner les Hayaïna par des vice-caïds. Cette
sorte "d'état d'exception" dure pour la tribu de 1884 à 1888. Ce caid makhzé
nien est supposé faciliter la tâche et le succès des nouveaux amin-s.

Cependant, en plus de l'enchevêtrement des compétences déjà relevé, les
nouveaux amin-s se sont révélés comme une nouvelle force de pouvoir local,
s'opposant souvent aux représentants du caïd makhzénien. Opposition sans
doute justifiée car elle conduit à la chute du caïd makhzénien et au rétabliss~ment

des caïds originaires de la tribu.
En fait, c'est là le signe de la faillite de l'entreprise centralisatrice makhzé

nienne dans sa totalité aux environs de 1890. Le Makhzen était resté fidèle, dans
cette entreprise, à l'une de ses pratiques traditionnelles: multiplier les instances
sans définir exactement leurs compétences de façon à pouvoir les contrÔler les
unes par les autres.

Que retenir des remarques précédentes ?
Certes, l'institution des umana n'a été efficace que pour une brève échéance.

Mais-il est légitime de se demander dans quelle mesure cette institution, jumelée
avec un rattachement (direct) de certaines tribus de l'arrière-pays de Fès, au con
trÔle direct du Makhzen central n'a pas agi en sens contraire de la consolidation
des pouvoirs caïdaux. Une telle suggestion paraît légitime si l'on se rappelle que
c'est vers la même époque, 1880-1890, que la véritable consolidation du pouvoir
caidal s'opère dans le Haouz ..
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