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5. - PRODUCTION INDIGÈNE

GRANDEUR ET DÉCADENCE DES Pl:CHEURS D'ALOSE D'AZEMMOUR (1).

l:alose du Maroc appartient à la meilleure
des trois pspèces connues, l'alosa vulgaris, CJui, à
l'état adullp, mesure de 0 m. /10 à 0 m. 80 et pèse
de 2 fi ~ kilo!',. Ellc naît en rivière, est ('ntrainée
par le courant jusCJu 'à la mer 011 elle séjourne
pendant quatre ans dans l('s eaux littorales. A ce
moment, elle a atteint son plein développement
et retourne pondre pn rivière. La remontée com
menre en novembre et dure jusCJu'au printemps;
f'nsuite, les aloses redeflcendent, et on en trouve
à l'embouchllre des rivières jusqu'à la fin mai.
Mais après la pondaison, leur chair est de flualité
inférieure. « Le poisson de marfl n'est mangé
rrue par les malheureux » dit non sans exagéra
tion un provPrbe local.

A la fin de la guerre, M. Watier estimait à
un millif'r ne tonnes le poids total nes aloses
pêchées l'hanue année au Maroc, soit 600 à 800

tonnes dans le Sebou, 20 à 30 dans le Bou Regreg
Mpeunlé par l'institution d'un filet-barrage fixe,
plus de 200 dans l'Oum el' Rbia, un nombre
indéterminé, mais faible dam la Moulouva e1 le
Sous. Jusflu 'à œs df'rnières années. pll1~ de la
moitié dpfI aloses de l'Oum el' Rbin étaient pi'chées
à l'embouchure par les pêcheurs d'Azemmour.

Le matéripl nécessaire consiflte en une barrrue
construite par Ips menuisiers dl' la ville et· une
senne treRRée par les femmes avec de la firelle
importée de Marrakpch. Le tOllt valait à la veille
de la guerre ne :h5 à 400 franCR : M. Costa
l'cRtimait entrf' 000 et l. '>,00 franCR l'n H123 : ce
nrix pst monté iusrru'à T .500 francs en' T()26 :

il cst retombé auiourd'bui ?-, ... 50. 500 franCR
même. Ce capital dépasse Ips posflibilités des
pêcheurs, et barflues .et filets sont fourniR par
de!'. petit!'. bourgeoi!\ de la ville. Charrue baroue
e!'.t Rervie par quatre pêl'hl'urR l't un maltre
marin appelé « raïs». Dl' « grandR raï!'. H,

au nombre oe sept ou huit dans ces dprnièrps
années, restent à terre pour réparer Il's filetR.
ChoiRiR parmi le!'. raïR de barmH''I AgéR, iIR !'ler
vent de l'onsf'illerfl technicTUeR aux propriétaireR.

Un huitil-ml' l'nviron du produit de la pêche
est. ou nlu1t>t était, consommé à Azemmour
mt'me : le l'l'ste, après avoir subi une légère pré
naration. est expéoié à CaRabl::l n l'a , Marrakech.
Rabat, Meknl-s, FPR et même Tanger. Le total
fait un l'hiffre d'affairefl l'on'llrlérable. En 101'7
TOTR. Relon lf'fI !'l\athtiOUI'R anminiRtratives rap
portéeR Dar le domeur Weisrrerbf'r. on pêcha
I,5.7?8 al oseR oui furent vendueR en moyenne

(1) r,l't '1rtir-t.. l1tili!ilP - onf!"!" TY''''''l po"'n.!ot.f'CI. JWl'ctnnnpllpq - h
hr()("hUT"r> li{" f:h, ''''lti'''''' : T~11 nh'he rlp """n':p "'1 "'"...or rr,:r"'nohlp
l!llR). no ""')!;'Tmi,.-. in6.-1lt l'if' ~f. 11' ('00tr"11"111" rfvn 1\f. rOClh ~ T."
oP"',p rfp l'''''o.l:1p d"".c: l'nu.,., P'" Rhin (8t'ctpl1r rf'4..,pmwp11r). l'n'On.
lPll tiorllTTll"nt,ll OUf' l'Arl'mfnfliltr1Unn Iip!l' pan~ ,..f f()r~tQ; ., :lfm"lhlpmpnt
nt'T'mill, (ln r:onllllltnr (hnq Q,t>Q, .'lr,..hh'PCli. .ln nI' r0'1011" WH~ l'~tllrlp

ll.ur h n" ....h... fi,... l'.11o!il(' rhnct 11' ~t"hOt1. 'PonT" 1,.. Pflll R.......rf' ...... vofr
T•. nrnnot : r." ,nI''' r17ns lp.,: tF",.,rUf;on.s 17' inrinstri,..'t fndiq"nrs il Rnh"t

. rt Sali, p. 181 sq<r).

'),:lO P.H. la pièce (10 P.II. la belle alose au début
de la .campagne, 2 ou 3 à la fin d'après
1\1. Waher); la vente aurait donc dépassé ?oO.ooo
P.II. En 1923 les benes aloses furent vendues entre
2:\ et 5 francs, ce qui donne un chiffre moyen de
TT ,fr. 25, si l'on applioue la même proportion
ou en 19T8. D'après le poids indiqué par
~. Costa, ~n aurait pêché à peu près autant
d aloses qu à l'eUe époCJue, ce flui donne une
rentrél' d'argent de plus de 400.000 francs. Et
l'eUe flomme doit certainement être augmentée
pOlir lf'R annéeR suivantes.

LaiRsons cJp côté Ips bénéfices de!'. saleurs, des
tramportl'UrR et dC'R commerçants. Ceux de la
pê:he proprpment oite sont répartis de la façon
flUlvante :

TO On commence par prélever sur le total
b.rut de quoi subvenir aux frais généraux (nour.
nhlrl' dpfI pêcheurs d'une part, entretien du
matpripl oe l'autre) et aux charges sociales.
L'URagp veut, en pffet, CJu'à l'ouverture de la
l'amnaQ'nl', la l'orporation dl:'s pêcheurs Racrifie
lin mOllton à l'oacun de!'> flix grands saints de la
riviPrC' (Sidi Qacem moul Oulja. Moulay Bou
Chaïb, Sioi Abdl:'lnadf'r el .Ji1ali Sidi ûuàdoud
Sirli Hameina bel Hadj, Lalla AIcha Beharia) ei
offre aux pauvres de la ville un repas de pain
d'orgl' et oC' fruÏt!'l seCR dam la zaouïa des Hamad.
l'ha. ta premihe belle pièce p~cbée par chaque
barollP. puifl une on deux sur cent, sans compter
tout les petit!'> poiRRonfl, reviennent également
aux mC'ndiantfl. en partil'ulipr aux Heddaoua qui
mpnacent ~e l('urR malédictions les pêcheurs qui
vPIlIr'nt léslllf'r. Tontl'R ('f'S charitéR passent ponr
port('r bonheur à la pêche;

2° Ces prélèvempnts effectués, ou plutôt
rl'mhourséR aux propriétaires de baroues qui en
ont !ait l'a;ance, on partage le reste dans la pro.
portion RUlvante : T! T6 aux « grands raïs Il,

T !T6 aux raïs de barques, 7 !T6 à l'éouipage,
c'est-à-dire aux ouatre pêcheurR et au mïR oui
touche donc deux foiR, 7 !16 aux propriétaires.
Mais ('l'l'taines circonstances augmentent ou dimi
nUl'nt en fait la part de chacun.

On Re rappelle, en effet, oue les nêcheurs et
le l'aiR de baroue Ront nourris nar la commu
nauté, ce oui revient à dire ou'ils paient Reule
mpnt les '7! T6 de leur entretien les jours de
pêche. Les sommes prévueR à cet effet s·ont inté.
reRsantes à considérer. Pendant la guerre. peut
être même avant la guerre (je n'ai pu obtenir
oe renReignementR très précis), un iour de nour
riture de cino nêcheurR co1\tait Fi P.H. TI fnt port~
à TO et même à 15, il y a dix ans. au moment de
l'inflation. La mauvaise nêche de ces dernières
annéeR l'a fait retomber à 5 francs, puis, tout
récemment, il est remonté à 7 Ir. 50,
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et Sidi Ouadoud. En attendant les propriétaires
refusèrent de mettre IE'urs barqul's au service de!!
slaouis. Comme ces derniers résistaient, le doc
tpur Weisgerber, chef dl' la circonscription ries
Doukkala et le colonel Rerriau, chef nu service
des affaires indigènes, firent casser le contrat,
sous prétexte que les adJudicataires n'avaient pu
l'Iatisfaire à la claul'of' qui les ohligeait à déposer
clans le délai cl 'un mois les noms clf's pêcheurs
qu'ils comptaient employer. La corporation des
p('\chf'url'l d'AzemmoUl', ou plutôt des propriptai
rel'. de harqups, se substitua à eux. Par la suite,
on continua à réserver à ces derniers le mono
pole de la pèche, en prenant soin d'en élever
progreso,ivement le loyer jusqu'à 100.000 francs,
cc qui laissait encore une certaine marge de béné
fice aux gens d'Azpmmour, puisqu'on repoussa
les offres d'un r'bati qui en proposait IJ5.000
francs, et rI'un fassi qui allait jUl'lqu'à 150.000
francs.

La pêche est organisée de telle sorte que les
bénéfices soient à peu près égal l'ment répartis
l'ntre toutes les barques. Un roulement les fait
passer successivE'ment par tous les emplacements
de pêche; elles se grounent par quatre qui met
tE'nt en commun tout le poisson qu 'l'Iles pren
nent. Cette solidarité intérieur!' se double d'exclu
sivisme à l'égard des nouveaux venus, surtout
des étrangers. Et même un vi!'ux membre de la
corporation souleva, en 19~>.J, des protesotations
parce qu'il voulait ajouter une quatrième bar
que aux trois qu'il possédait déjà, Cependant la
corporation n'osa jamais s'opposer à la p~che

individuelle au harpon ou à l'épervier que pra
liqllPlIl quelques pauvres pêcheurs isolés. Bientôt,
ri 'ailleurs, l'accroissement de la redevance au
Makhzen rpndit les propriétaires moin~ jaloux
n'un privilège devenu moins exorhitant. L'admi
nistration des caux et forêts eut là une initiative
en apparence invprse. mais en réalité aussi heu
reuse que quand elle cassa l'ad.iudication des
slaouis. Si elle' n'avait pas relevé la cotisation
patronale, les bénéfices des propriétaires n'en
auraient pas moins ét{: réduits ; seulement ils
l'auraient été par l'augmentation du nombre des
barques, avec, par eonséquent, comme corol
laire, l'avilil'lsement des salaires et une atmos
phère de concurrence exaspérée,

Ainsi la pi'chE' à J'alose d'Azemmour appa
raissait E'n 1932 comme une hene réussite
humainp. La part des saintR et des pauvres, la
part de l '~tat. la part des propriétaires, banquiers
de J'entrenrise, la part des pêcheurs enfin s'équi
libraient d'elles-ml'mes dans un sentiment géné
ral de nrospérité. sans presque de contrainte
apparente. Le senl point noir était la valeur du
capital. Globalement, elle était assez faible pour
permettre à un gros capitaliste. ou plus proba
blempnt à une société. ou plus probablement
encore à l'etat. de se substituer entièrement, le
cas échéant, aux propriétaires locaux, avec dan
ger de baisse des revenus du travail (car les
pêcheurs d'Azemmour avaient par rapport à l'en
semble des travailleurs marocains une situation
privilégiée qu'ils risqueraient de perdre sous une

Quant à la 't d 'l'éq . < nournure es clOfl membres deu'paO"e cll(> . . . t .d '0 ,... , (OTl8IS aIt en 1()~16 en cinq painsrge Un d '. ~
de th,' eml-pall1 de sucre, un quart de livre
dn 1):' un demi-décalitre de blé, de l'huile ou

,une fond .tradition 1 . u, . u~ peu de beurre fraIS. La
POI'~ es autorlsmt de plm; à se nourrir des

,,!IOns qu"l 'h'rpUX 1 1 1'. pec aIent, si bien, flue plus heu-
!lala,' que a plupart des ouvriers marocains leur. re en nt· , '
leur l' a ure avait crît en meme temps que

!la aIre monfSl' t "1 .fois pa . . aue, e. qu 1 1'0 mangalent deux
se cont:~~ur de l'~lose. Aujourd 'bui ils doivpnt
égalem el' de pam, de sucre et de thé. On a
10 à l~e~1 supprimé la prime d'enaagement de
ver!'-ai!')à r~ncs que le propriétaire de la barque
quelque t c lacun des membres de son équipage
qUe doubr~ps avant l'ouverture de la pêche, et
rnêm aIt SOuvent un prêt remboursable de

e valeur
Les pro' . 'f .dien na. prw alrrs, eux, bénéficient du gar-

frais rlgrl el dr la réparation dr leur matériel aux
naient raI communauté ; autrement dit ils en
Pai"nt seu ement les 7/16. En revanche, ils

" ceHp . d'rerlevan ri prIme engagrment et surtout la
.Tusce , IH' a~ .Makhzen.

f'ontentaq~~U mlheu du XIX· siècle le Sultan se
total l' ,un ca(kau de 3 aloses par filet (au
SUr I~ n,vlhon 300 alosps par an) qui était prélevé
et aux pec e ?rute comme lp!'- cadeaux aux saints
!lelon l\frnendlants. Sidi Mohammed (185g-18'i3).
la nétjtj'oCosta. ou son fils Moulay Hassan, selon
fut le n dE's pêclll'urs d'Azemmour en 1918,
de la p~emier à imaginer ne louer le monopole
populJf~he à, deux israélites de Marrakech. La
droits ~ d Azemmour protesta, argua des
Moul~ Ol~E'lle tenait sur k fleuve du grand saint
chefâ y O~l Chaïb, ct, en vertu du droit de
Prix aa' obtInt ne SE' suhstitupr pour le m~me

ux an' d" •tOUcha lU Icataues. Des lors le Makhzen
Pn nat par filet, outre la traditionnE'Jle (( hédva ))

u~ .
faisait 1'00 . une redevance en argent, dont le total
P.II. D'anus Moulay Ahrl el Aziz de 1.000 à d'loo
Son rè l'I ll's troubJE's nui marquèrent la fin de
V:l.nc(' f:(~,e et le rè!!nl' fic Moulav Hafid, la rede
i5 P.lI ISparuf. ElIe fut rétablie et portée à

En' par filet ,)ar le Protectorat.
1~.8t)~ :n rapporta I?.noo P.H. en IgI4-IQI5,
allQ'ment IQIS-IOI6, 14. If;) en I!-)16-1!-)I7. Pour
alorl'\ 1 el' ll'urs bénéfices. les domaines mirent
ann~n a pêc~le ('n adjurlication publique aux
rn'lrocc~s largement faites (lans toute la presse

aIneL' .
IllUSll1 enchèrl' fut pnlevpe à ~;).ooo P.H. par deux
pr~te_n~ans (!e SaM qui Maient. semble-t-il, les
tÔt aux ms d ?,n ~uropéen. JIs imposèrent aussi
Par fiÎ troPrtetanel'l une redevance de 3!i P.H.
Pêche l'd' nl~ls Il' quart nu pronuit brut de la
Porati' 'Pta~t l'appauvrissement de toute la cor
deD on, OUI protesta f'n invoquant les intérMs

" « sa t ..1veuves' In!!. llf'S pauvrei'o, rll's mispreux et des
redev' n. ElIe demandait qu'à tout le moins la
rlonn an~e par filet fût 1'\upnrimée pt ou'avant de
"'00 :1: e quart aux adjudicataires. on prélevât
OoUr 1 Sei'o nour If' Makhzf'n. les petites alos<'s
les de es pauvres, et I2,no P.H. par barque pour

Ux plus grands saints, Moulay Bou Chaih
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direction venue du dehors) et certitude de la dis
parition complète des revenus du capital (car
Azemmour n'est pas une ville où habitent de
gros capitalistes ni où l'Etat pense à dépenser de
l'argent).

Individuellement, au contraire, ce capital
était trop fort pour qu'aucun pêcheur ptît jamais
espérer devenir propriétaire. Peut-être aurait-il
été bon que l'Etat consacrât une partie de la
redevance qu'il touchait au relèvement des salai
res, au moins des raïs.

Mais ces rêves sont vains. En 1932, la pêche
fut brusquement très mauvaise. Pensant à du
coulage, les propriétaires assignèrent à leurs bar
ques des fqihs de surveillance qu'ils payaient
7 fr. 50 par jour pour compter le poisson pris
et empêcher tout vol. Rien n'y fit. On attribua
cette diminution du poisson à l'ensablement de
l'embouchurf'. Les pêcheurs firent remarquer que
Dieu punissait les propriétaires de la surveillance
qu'ils avaient instituée, que d'ailleurs depuis
quelques années les propriétaires, pour répondre
à l'augmentation de la redevance, à la misère
croissante de la ville (1) et peut-être aussi parce
qu'ils s'étaient Jaissés atteindre par la fièvre
moderne de gain monétaire, ne cessaient de
rogner sur la part des saints et des pauvres, ce
qui ne pouvait manquer de porter malheur à
l'oued.

Pour répondre à ces reproches, les proprié
taires, renonçant aux surveillants qui s'étaient
avérés inutiles, offrirent aux pauvres, au début
de la campagne de 1933-IQ34, un repas particu
lièrement abondant, où figura la moitié d'un
bœuf. Ce fut en vain. La pêche fut si mauvaise
oue l'administration des eaux et forêts dut les
dispenser de payer la moitié de la redevance pro
mise. Du coup, ils s'intallèrent dans la misère.
Se moouant des superstitions, ils mirent fin à
toute offrande aux saints et aux pauvres, suppri
mèrent la prime d'engagement, réduisirent,
comme nous l'avons vu, la nourriture des
pêcheurs, et louèrent la rivière pour ',lO.ooo francs
seulement. C'était encore trop. <'t l'on dut leur
remettre de nouveau la moitié du loyer. En 1935,
la rivière fut louée 3.000 francs; en 1936, 2.000
francs.

La cause de cette décadence doit être recher
chée dans la construction du barrage de Sidi Saïd
MAachou qui. malgré les échelles prévues, empê
che. depuis 1929. les aloses de remonter. Comme
les aloses ne vont pondre que dans la rivière où
elles sont néps, ct qu'illf'ur faut quatre ans pour
atteindre leur maturité, c'<'st tout naturellement
en J!l33 que le désastre s'est consommé. On a
cherché à y parer en hissant par des filets les
aloses qui se pressaient au pied du barrage. Cela
n'a pas été tout à fait inutile, et l'on constate
cette année une légère amélioration de la pêche,
oue les intéressés attribuent au fait que l'un
d'eux a déterré au bord de l'oued, près de Lalla
Aïcha Beharia, deux bouteilles. qui contenaient

(1) Voir dano Les Acte.• dll ronl/els de.• soriiUs sammles t
Tlemren ma communication .ur « M~t1ero et c1aoses soclaleo d'Azem
mour • t. Il b. (Revue Africaine, n' 368-369).

les malédictions qu'un fqih, indigné de l'avarice
rIes propriétaires de barques, aurait jadis jeté sur
la rivière. Quoi qu'il en soit, l'amélioration reste
très faible.

Cette brusque décadence, s'ajoutant à d'au
tres causes d'appauvrissement, a des conséquen
ces tragiques pour la petite bourgeoisie d'Azem
mour. En dehors des indigents proprement dits
qu'on est habitué au Maroc à voir dans la misère,
M. le contrôleur civil Jamet est obligé de secourir
quatre cents familles qui, sous des dehors décents,
souffrent de la faim.

Les pêcheurs ont la chance qu'on ait besoin
d'eux pour la pêche dans le Sebou. Les entrepre
neurs viennent les chercher en camion jusqu'à
Azemmour. Ils leur donnent 40 francs de prime
d'engagement, auxquels s'ajoutent 40 francs de
prêt. Pour la nourriture, voici comment vécut
l'?n d'eux l'an dernier pendant quatre mois de
p~ch<,. On leur donnait, tous les cinq jours, pour
cmq, quatre décalitres de blé, un litre d'huile,
un pain de sucre et demi et un quart de livre de
thé. Quand la pêche était abondante, ils man
gaient t.rois aloses dans la journée ; une seule si
ell~ étaIt mauvaise. Ils disposaient de plus des
petItes aloses, dont la vente leur permettait de
compléter leur ration de thé et de sucre. A la fin
de la saison, toutes ses dettes payées, notre
homme revint à Azemmour avec 100 francs d'éco
nomie. D'autres plus économes, revinrent avec
20~ f~ancs et, m'a-t-il dit, jusqu'à 500 francs.
MalS Il faut noter que seuls les célibataires pro
fitent. volontiers de ces avantages, si bien qu'ils
conshtuent une sorte de prime aux sans famille.
Au moment 011 l'on pouvait espérer que les
pêcheurs d' Azemmour s'enrichiraient assez pour
former un noyau de déprolétarisation, si je
puis dire, dans l'immense masse flottante du
Maroc, ils sont à leur tour entralnés dans le tour
billon. Si le destin s'acharne, on peut même
cra.indre qu'ils ne disparaissent complètement.
DéJà le recensement de J936, fait il est vrai en
l'absence des hommes èngagés' sur le Sebou,
compte seulement 440 pêcheurs contre plus de
900 en 1928.

Et pourtant le remède est entre nos mains.
Pour que les aloses reviennent dans l'Oum er
Rbia, il suffirait de faire en amont, tous les ans,
cett~ fécondation artificielle que les Etats-Unis
pratIquent pour les aloses, depuis 1881. Selon
M. Watier qui, dès 1919, avait étudié la question,
la technique est assez simple. Sans doute faut-il
s'attendre à des difficultés imprévues. Mais, si
cotîteuse que soit la mise au point, il est difficile
de supposer que les frais dépasseront les 100.000
francs qu'en ces dernières années la pêche rap
portait à l'Etat. Il s'agit donc d'une œuvre d'inté
rêt non seulement humain, mais politique, et qui
par-dessus le marché est rentable. Comment hési
ter ~ Il serait paradoxal Qu'après avoir fait preuve
dans la gestion de la pêche aux aloses d'Azem
m~)Ur d'un sens social si avisé, le Protectorat fran
çaIS échouât devant un problème technique
résolu à l'étranger il 'Y a plus d'un demi-siècle.

Cu. LE CœuR.




