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les allJl(;é'~ "olJJprisI'S l'lIlre 1931 ct 1936 ont été des
anll~es de l'l'ise PCollolllique, au l'ours desquelles l'immi.
grillioll a ('11; restreint(' dans de notables proportions.

Quoi «u 'il l'Il soi!, l'élément français qui constituait
:11 .'~Igérie, ~Il 1931, 113,3 % de la population européenne,
·\\11'1111 maintellanl 86.6 % ; en Tunisie, sa part dans la
!,nl~ulalioll lolale eUl'Opéelme s'accroit de 46" % à
"0,6 %, et au \laroc enfin, de 56,8 % à 5,,3%. Ce sont,
011 le voit, des indices qui ne peuvent qu'apparaître en
enC?lIrageanls jlour l'aYCllir du peuplement français en
AfrlllllC du Nord.

RÉPARTITION DES TRmus

El' DE LA PROPRIÉTÉ DANS LA BANLIEUE

DE MEKNt:S

.'. In'après l'élude de Lucicn Paye dans le numéro .de
Jlil" 1');17 dl' la revue « l'olilique Elrangère )) ptublrée
(Jal' le CClltre d'éludes de politique élrangère, 13, rue
'lu Four, Paris.)

fA' }ln'mil'I' Ilénombl'I'ment général du Maroc
~doll le~ mPthodes modernes daiant de 1926, les
tl'Ilsrignl'ments statistiques k~ plus anciens
l'ctl'Ouvps dans kg al'c!Jivl's l'l'montent à 1916. Ils
Ile SOllt reproduits ici que SOI/~ de sérieuses réser
Ves .quant à leur exaetitude, car incorporés à une
1I01icr de l'pnseignempnts généraux, ils ne sont
a.ccompagné~ d'aucunp explication sur la méltho
de - s'il y a eu méthode _ selon laquelle on
f'~l parvPllu à leur établissement. Par ailleurs,
la répartitioll du commandement n'était pas la
lllêmp, (:e qui contribue encore à fausser quel
(lUe peu le rapprochement de ces chiffres avec
l'eux. obtenus depuis 1926 . Donc, en 191.6,.un
offiCIer du sel'vice des renseignements éCrlVait :

Zprh01lJ1 ~ 2.000 habitants

Ouled Noir et Dkhissa .. 7.000 »

Oouakhcr . . . . . . . . . . . . . . 4.200 »

Aral> du Saïss 9. 000 ))

M'Jatt , . 7.000 Il

Guerrouane .,. . . . . . . . . . 15.000 "

64.200

.JI estimait, d'autre part, la pop.ulation. de
la VIlle de Moulay-Idriss à 4.800 habItants (d Y
en a eu R.ooo en .} 9:~6), sans préciser si ce nom
~r(' était compris dans Ips n .000 habitants du
Zerhoun ou venait s 'y ajouter.

Il semble bien que ces chiffres étaient for
cés, car s'ils eussent été exacts, il n'y e11t eu
~Jll 'un accroissement de 1.000 habitants de 1916
li 19?6, alors que l'accroissement a ét{> de 18.000
('ntrp 1926 el 1936 .

Cet accroissement a l'té considérable, con
tinu ct de proportion ascpndante (1/98 environ
rntre 19~6 et 1931, plus du 117 8 entre 1931 et
Ig:l6). è'est un des phénomi'nC's qui, parmi ceuxdu Maroc nouvpau, frappen1 le plus l'esprit de
nos gens de tribus. Il est jugé par eux, selon les
individus, comme une chose heureuse ou déplo
rahle. Les gens instruits le regardent à travers
les préceptes de la religion musulmane et y
voient un bienfait d'Allah. L'homme du peuple,
lui, constate sans autres considérations qu'il est
dur d'élever une famille plus nombreuse.

Les Qauses de cet accroissement dans la
diminution de la mortalité et l'augmentation de
la natalité sont trop connues pour qu'il soit

• opportun de les énoncer ici.

Notons cependant qu'après la disparition
t.otale de la variole, les maladies contre lesquelles
il y a encore beaucoup à faire dans cette région
SOI~( le paludisme (d'importants travaux d'assai.
niss('men1 sont en train ou en projets pour un
avenir proche) et la tuberculose, si toutefois c'est
jamais possible. Quelques médecins sont portés
à penser que la tuberculose s'est étendue.

L'exode vers les villes, vers Meknès princi.
paiement, n'a commencé qu'avec les deux crises
conjuguées. Affectant l'ensemble des tribus, il
('st plU!' marqué dans le Zerhoun et, par exC('p
Hon, nul dans trois fractions des Arab du Sais.

La nuptialité, liée à la prospérité générale,
a h('aucoup augmenté en polygamie dans la
période de pr?spérité ;omparativement au temps
antérieur à loccupahon. Le montant des dots
versées par les épouseurs s'est élevé, en même
temps par le jf'U de l'offr(' et de la demande. Le
nombre des mariages a commencé à baisser
avec la crise, à des époques différent.es selon les
tribus.

(l) Il v a sans doute là Iln~ Inexactitude due à des changements
surH'nus dans la ·rt'partltlon du ('Ommandement, Inexactitude d'ailleurs
,;ail' elfet sur le total des tribus.
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Lpf-; mariagl'f-; av!'(' dl'f-; fpmmpf-; dpf-; vi1lps sont
l'''f-;Ii'f-; ra n's, f-;auf danf-; II' Zl'rhoun où, par un effpt
I('f-; comInllll ieal ions phlf-; facilpf-; pntrp le bled l't

( . . 1 f'la villl', ilf-; devipnlH'nt <k plus pn p Uf-; rerlupnts
(Meknès pt Fès).

Deux périodes.

T 'pvolution <'conomiqu<' étudipp ramènl'ra
~;l\lIVp~t la di!'\tinrlion pnlrc ,dpux n~riodp!,\ bÎl'n
di!'\lin!'tC'!'\ : la prpmièrC', èrp d c:xpanf-;IO~, de pro!!
TlI'rité eroi!'\santf' e!'\t allép d~ 1 occupatIon à JÇl~J

011 JQ:b pour le Zcrhoun, a J9'J,9-J9~0 ~our les
autre!'\ tribus, la !'\f'conde, pha!'\f' de déchn .étant
la série continue de mauvaises années agncoles
!!ubies depui!!, série noirf' .aggravép par les :ffets
de la crise généralf' pt qUI dure encore (VOIr les
graphiquf's !'\Ialisticlllf's).

Ln !'\itllnlion Pl'onomiqlll' af'luC'lk f'sl très
Illfluvaisf'.

Causes gén.érales de l'appauvrissement
actuel

De l'l'tif' chute, les causes commune!'\ aux
différentes trihus considéréf'!'\ !'\ont à dps degré!'\
cliver!'\ :

T.es deux crisrs conjuguérs.

,,l'ttp !'\uitC' ck ma'lvaisf'!'\ année!'\ agricolps
dlll'!'\ à df's condition!'\ atmo!'\phériCIue!'\ adversf's
(sécheressp, pluif's abondantes à contre-temps) :

Lf'!'\ pfff'ts dl' la cri!'\~ générale venus aggra
Vf'r ceux de la cri!'\e locale;

Enfin, le déséquilibrp oe!'\ budgf'ts familiaux
Ir'nant en paJ'tie aux oeux première!'\ causes énon
cées. r.eux-ci ont 0 'ailleurs é.té bpa~lcouP plus.
atteints par les effets de la crIse ~grlcolp l?cll,lp
(mauvaise récolte. grande mortahté du betall,
!'\uivie!'\ d'aliénations du canital) que par CPux oc
la cri!'\e générale (chute des prix des prodl~it!'\

de l'agriculture et dp l'P]pvllgP, CllU!'\e .dp g~:ne

nlus ou moins sérieuse). En tpmps dp (,l'ISe, 1 In

cligène ne sait guère comn~imer son buoF~t ct il
('ontinue se!l dépPJl!l('!I hahltllPllp!l. Tl a d alllpurs
Mé grisé à l'énOflue (entre Hr'O pt HPq) 0\1 !Ion
nOllvoir d'achat a clépas!lé parfois Ip!l pxigencps
du nivpau dp vip indigène.

Le déséquilibrr des budgets familiaux
sortis de l'économir ancestrale fer
mée.

Comment a nonc été nmC'né CP dPspquilibrp
de!'\ hlldgpt!'\ familinux ~ "omme nans d'autrp!,\
ll'ihufo\ du Maroc: pn hrd, tandi!'\ que la ('ommu
lIaulé l'urall' sortai1 de !'\on p{'onomip nncefo\trnle
fl'rmép le!l bpfo\oin!l ont augmpnté graduP11pmpnf
depuis' l'ouverture du payfo\ à l'emprise euro
péenne, tandis que le!l.res!lo,urces, en nette pro
gre!l!lion pendant le,s dlX-hl~lt anné~!I dp prospé
l'Hé con!lécutives à 1 occupatIon, pérIOde au cours
de laquelle elll'!I .ont tant, bien que ~al !latisfait
le!l }lPsoins grandIssants d une populatIon accrue,

f-;P !'\ont pffonr1rppf-; cn!'\uilp lfllnnd la haifo\se des
pl'ix pt Ip!'\ nnnéC'!'\ cJp faihlp pror1uC'lion fo\ont arri
véf'!'\ à la fois par 1lIl(' mnlchan('r insigne.

Les bpsoins ont augmenté:

La comommatiou nu sucrr ct du thé, citée
<'n premil'r lil'u à call!'\f' dp l'importancp némesu
rpf' qu'plie a prifo\f', Mait toutf'fois refo\treinte auX
gpns aisp!,\ pt fo\'f'fo\t étl'udll<' à toutps ks classes,
dnnfo\ dcifo\ nroportiollfo\ lpllefo\ flU 'pllp représentp
.lll!'lqu 'à ~o 'Ir: ou plus dpfo\ dpppnsc!'\ chpz nps famil
ks de petite condition.

La régularité d!'!'\ marchés ruraux. les facili
tés de communicntiou, Ip passage des marchands
ambulants dans le!'\ douar!'\ mêmes ont multiplié
les ten1aHons et le!'\ occa!'\ions ne dépenser (autre
fois, sauf dans Ips fractions ll's plus rapprochées
ck ]\{pknès ou le!'\ gro!'\ cpntres nu Zl'rhoun, lcs
fo\ouks nI' SP tennipnt CIu'à n'a!'\!'\pz lar!!ps intprval
Ipfo\ ppndant la mauvai!'\p !'\aison) - l'auto PI l'ou
verturp de nombrpu!'\l'!'\ voipfo\ dp communication
ont dpvploppé le goût dpfo\ opplacempnts, _ les
f('mmf'!'\ travailknt moim. on achète une partie
nps vPff'mpnt!'\ (Hl 'autrefois P11pfo\ confectionnaient.
Lf'!'\ arliclpfo\ vp!'\'timpnlairp!'\ d'importation euro
pppnnf' offerts par If' rommprce incitent par kur
variété an changf'mpnt ulm fréfluent et dps
modf's, mêmp, Sf' font sentir.

Tout le mondp S'l'st chaus!'\é df' (( belgha l)

fn hriquée!'\ dans lp!'\ ville!'\ alors CIU 'autrefois la
chaussure courante était la sandalp de peau de
chèvre brute fixée nar de!'\ conlelette!'\ ne palmier
nain, f't il ya f'U pnsuitf' l'invasion des chaussu
rf'S à bon marché dp fabrication japonaise.

On achète de l 'huilp, produit fabriqué dans
Ip Zerhoun ou à Meknè!'\ !'\enlement, narce que la
rédnction du chpntpl a ampnp celle de la produc
tion hmilialp du beurre.

,On achète ne!'\ bonde!'\ et. dans beaucoup de
famlllps. du pptrole, alors qu'on !l'éclairait autre
foifo\ r1p feux ne doum ('hpz le!'\ pauvre!'\, d 'huik
c"pz Ips autre!'\ ; on con!'\omme navantage de vian
dp .(~'~cOl:p relativpmpnt Pl'U pomtant) avec la
faelhte d PU achetpr nu détail sur les fo\ouks.

La fo\atisfaction dl' CP!'\ he!'\oin!'\ nouvpaux ayant
f'llt~'ainé Jp pa~san innigèllf' à fo\ortir plus' OU

mOllls nC' son economie fermép et à monnayer
SP!'\ prorlnits - ptapp considétable _ il y avaH
d,Pjà là, pour lui un dangpr ne gli!'\!'\empnt, mais
l,a~'crOl!'\spmpnt rle sa production, nû à la !'\écu
ntp, pst vrnne !'\outenir tant bif'n flue mal cette
1'(,oIlOlnie nouvf'llp pendant toute la premièrf'
périodp, cellp CIue pour une commodité de rédac
tion ,n?llS appl'llerons !'\implpmf'll't, dans la suite,
la I)f'nodp de prospérité.

Dès lors, lf'fo\ tribm de la hanliC'up dl' Mpk-nèll
l'Il gagées hors ne l'économie Iranitionnpl1P,
Ptajp~t devenues moins aptes à se replier pn éco
nomIe fermée ponr résister à une crise, comme
les bprbères de l'Atlall : leur !'\tannard ne vie ne
devait plus échapper aux flucluations des prix,

r.epl'ndant, If'!'\ nisponihilités en terre!l se
rétrpcissaient avec l'pmprise de la colonisation,
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Il ?ut fallu que les méthodes indigènes d'exploi
tah~.Hl s'améliorassent corrélativement pOUl'
~allllenir les ressources au niveau voulu quand
v,lendraient les temps difficiles. C'est ce qui ne
s est pas produit.

LC's mauvaises années agricoles survenanl
\cause prépolllféraJIle), telles que les représentent
les graphiclues statistiques anuexés, puis la chute
rnolld~ale des prix des produits agricoles, l'ap
pauvJ'Jssement a été "énéral et rapide l 'endette-, b ,

m~nl s est attaqué à >toules les classes. Tel appa
r~l~ ?ans ses grandes lignes le processus d'une
d.~hcJence, aujourd 'hui cruelle, dans une région
d une richesse naturelle pourtant remarquable.

. Nombreux sont maintenant If~s indigènes
d~'racinés qui, après avoir lout perdu, n'ont
cl autl'e recours Clue de travailler chez les colons
Ou SUI' les chantiers comme ouvriers - de mau
vais Ouvriers en général -. Le Zerhoun, quoique
très t?~ché lui aussi, n'entre cependant que pourïlle . faIble part dans ce triste recrutement. Les
lab~lants du Zerhoun poussés par le besoin de

Sorhr de chez eux préfèrent aller tenter en ville
des chances problématiques.

A propos de celte altération plus ou moins
lH'olloneéc de l'écouomie rurale fermée ne peut-
o . L' '.Il l'ta hl' un rapprochement avec les observa-
tIons faites sur le comportement divers des agri
culteurs européens de la mème région à travers
la crise générale il Celle-ci a mis en lumière dans
~ous les pays du monde la force de résistance et

e ?urée du paysan (au sens français et non péjo
r~lIf. ~u mot) type humain attaché au patrimoine
hadlhonnel des vieilles civilisations rurales. Ce
~yp~ se rencontrant à des degrés divers chez nos
agnculteurs européens au Maroc il est patent
CI ' ,. u autour de MeKnès, par exemple, parmi les
colons de situation moyenne, ont plus vaillam
~e~}l résisté à la crise - quoiqu'en subissant de
sevCl:f>S restrictions - ceux qui n'avaient cessére Vivre, avec leur famille, sur leur terre et de
eUe IClTe, en consommant les produits obtenus

SUI' place, en pratiquant une agriculture variée
'ILII fait vivre resté!' de l'auriculture au lieul' ' b'
~ .un~ agricullure qui vise à enrichir, industrie
legUlsée. Ceux qui, à l'inverse, n'ont à l'instar
tes fprmiers nord-américains visé qu'à mon
nayer des récoltes de blé, sans dispenser de réser
V~8 de capitaux pour se soutenir, ont connu les
dPll'esses les plus profondes.
. . Dans cette déficience générale des ruraux
Inùlgènes, se l'encontre une curieuse exception,
~('lIe du village de Moussaoua, dans le Zerhoun.
Ses habitants, travailleurs, d'une a varice, d'une
f~ugalité exemplaire, ne sont pas endettés, n'ont
rJen aliéné de leur capital, au contraire achètent
des terres. Il est vrai que - chose inouïe - ils
ne consomment pas de thé du tout et que, dans
t~U't .Ie village (250 maisons, 1.925 habitants), il
n eXiste que trois plateaux à thé (encore ceux-ci
!\ervent-i1s tout juste pour les hôtes de passage),
(IU~ les Moussaoua sont vêtus aujourd'hui à peu
I~res comme il y a trente ans ... Trait de la menta
lité marocaine : n'imaginons pas que ces quali-

lés vaillenl aux -'Ioussaoua la considération ùu
voisinage. On les tient pour des rats. « Idem
mouhoum }J, « on les réprouve }J, au contraire.

Le malaise a commencé pour le Zerhoull
deux ou trois ans plus tard que pour les tribus
voisines. L'explication en est à la fois dans leur
état social (voir plus haut), dans le fail qu'ils
n'ont pas cédé de terres il la colonisation, et dans
les particularités de leUJ~s ressources. Mais les
deux principales richesses, l'olivier et la vigne,
ont pàti depuis cinq ou six années des pires vicis
situdes : maladies, circonstances atmosphériques
contrairps, mévente des produits.

La propriété.

Son évolution doit èt re exammee disllllc
tement par lribu cn raison des différences sensi
bles affectant à l'origine les conditions d'occupa
lion du sol, comme il a élé dit en tète de cette
t'tude.

ZerhouH. - Il n'y existait pas dc terres
collectives.

Lcs biens ruraux habousés y sont très nom
ureux, datant presque Lous du temps antérieur
à l'occupation française. Cette catégorie de biens
mérite en passant une remarque cn el' sens qu'au
trefois une grande partie en était attribuée à des
conditions très avantageuses, pour des prix de
location de principe, à des personnages influents
(cadi, ouléma, elc.) tandis que sous la gestion
contrôlée d'aujourd'hui ces terres sont cultivées
pal' quiconque sc porte locataire aux enchères
el c'est un appoint pour la collectivité. '

La propriété individuelle très anciennement
as!'\ise et morcelée dans le Zerholill doit aux
nraclères particuliers de la population le
maximum de slabilitp, Elle a bien rpsistp à la
crise, en somme, et s'est, dans l'ensemble, main
temU'. Si elle évolue, ce n'est guère qu'en sc
morcelant encore par Il' jeu des successions. Le
Zcrhoun compte trois colons seulement, ne pos
sédant que de petÏll's supl'rficies.

Il s'y trouvait deux grosses propriétés fon
cières toutes deux à des autochtones et l'une
d'elles est ('ll dpconfiture. Le village de Beni
Ammar comptait quinzl' à vingt autres domaines
dïmportanee moindre, tous plus ou moins effri
tés aujourd'hui (effets de deux crises conjuguées
relations d'affaires malheureus€'s avec les gen~
dt' Fès). Dans l'ensemblt., du Zerhoun, on évalue
li denx cents le nombre de propriétés de moyenne
étendu!', sans changem€'nt notable depuis l'occu
pation. Les Zerahna ont peu recouru à l'imma
triculation pour deux raisons : les droits immo
biliers reconnus depuis longtemps selon le chraà
y sont moins contestés qu'ailleurs, et le morcel:
lement très poussé fait que les petites superficies
sonl hors de proportion avec les frais élevés de
la procédure d'immatriculation.

Guerouane du nord. - Pas d'extension non
plus de. la propriété individuelle par le partage
(Il' collpctifs, d'ailleurs réglementé étroitement
depuis 19 J7. La lutte pour les terres entre cette
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tribu cl ses voisins Zemmour, n'a cessé qu'avec
l'occupation. L'appropriation individu~lley é~it

en conséquence souvent confuse et s est aSSIse
par la suite, après que la pacification eût cristal
lisé l'état de possession. 11 n'y a pas été fait de
redistribution notable. Celte consolidation a été
poursuivie très activemel~t p~r l~s. propriét~ires,
Il' sClltiment de la propnéte mdl vlduelle s étant
dtlve10ppé rapidement, à cause d'abord de la sta
bilisation dans la paix: de la plus-value des prix
de venle des terres (en 1916, 150 fr. l'hectare
défriché, :30 à 00 fr. l'hectare en friche et ces
prix ont monté jusqu'à être décuplés ou plus
avant la crise générale). Dans les Guerrouane du
nord, au contraire de ce qu'on a vu pour les
Zerhana, les réquisitions d'immatriculation sonil
nombreuses, concomitantes des contestations
dans une zone où l'assiette de la propriété est de
lixation relrulivemcnt récente, ct naguère sans
lit l'CS écrits sauf exception.

Il faut à propos de la propriété, bien mettre
en lumière l'importance considérable qu'a eue
pour la vie ?es Guerroual.le du n?rd e~ leur ave
nir leur optIOn pour la 101 du chraa qUI a protégé
maigré eux les propriétaires Guerrouane du nord
contre les tentations d'aliénation inconsidérées,
cc qu'ils n'avaient pas visé ni prévu. Aux effets
de ceLLe insécurité protectrice s'oppose l'exemple
éclatant des Guerrouane du sud et des Beni M'Tir.
Chez ceux-ci, par un jeu inverse, dix ou quinze
années d'application de la législation spéciale aux
acquisitions par des étrangers en pays de cou
tume, avec la sécurité donnée aux transactions,
ont amené la dépossession dans des proportions
infiniment inquiétanrtes. Certes le législateur
n'avait pas voulu cela. On avait compté sur l'at
tachement du berbère à sa terre, en quoi on
s'était trompé. Les besoins d'argent ont été les
plus forts. Tandis q.ue par les conséquences
imprévues de leur ChOIX, les Guerrouane du nord
ont conservé les deux Hers environ de leurs ter
res il est à peu près certain que la simplicité, la
facilité, la sécurité des acquisitions immobilières
par les étrangers (Européens ou Marocains musul
mans et israélites) en pays classés de coutume
berbère, eussent mené en peu de temps des alié
nations massives, comme chez les Guerrouane du
sud et les Beni M'Tir.

La colonisation européenne occupe dans les
Guerroualle du nord 24.000 heC/tares pris dans
les meilleures terres, sur les 73.000 hectares du
territoire administratif de la tribu, ce qui laisse
à l'agriculture indigène 49.000 hectares environ
d'où il faut encore défalquer les parties inutilisa
bles (terres impropres à la culture et à l'élevage,
oueds, routes et chemins), 1/5 au ilotal peut-être,
ce qui ramène le chiffre précédent à 40.000 hec
tares approximativement.

La population des Guerrouane du nord étant
de 4.670 familles environ (24.500 habitants), la
moyenne de la superficie des terres utilisables
peut donc être évaluée à 40.000 hectares : 4.670

= un peu plus de 8 hectares et demi par famille.
Mais ce n'est qu'une moyenne générale et beau
coup de famille n'ont rien.

Des 24.000 hectares occupés par la colonisa
tion, 17.700 environ appartiennent à la colonisa
tion privée et représentent donc le minimum des
aliénations consenties pri vativement et libre
meld. La colonisatioll officielle a ulilist' des ter
"CS dOJUanialPs pl'i IIcipalpmpn L.

011 compte quatrc propriétaires Guenouane
du nord ayant constitué, depuis l'occupation,
des domaines de plusieurs centaines d'hectares
par extension progressive d'un noyau de quel
ques dizaines, à l'époque où ils ont vu les colons
opérer le plus gros de leurs acquisitions, c'est-à
dire avant la crise générale.

. Ceux-là et d'autres~ munis de moyens finan
CIers, au besoin par le recours aux banques, se
sont hâtés de s'agl'Undir avant qu'il soit trop
tard, sorte de course aux achats de terrains. Plu
sieurs dizaines de propriétés de moindre impor
t~nce se s.ont, dans le même cas, étendues depuis
1 occupatIOn dans la proportion de 1 à 4 environ.

Inversement, une famille riche avant l'occu
p~t~on a été complètement ruinée pendant la
pen~de de prospérité par la folle gestion de fils
prodlgues, avec la contribution des usuriers du
mellah de Meknès hien entendu. Ses terres sont
presq~e entièrement passées aux quatrc gros
domames nouveaux mentionnés plus haut. Dans
le mêJIle temps, cinquante autres familles envi
ron de moindre condition, ont connu le même
sort, saignées par les usuriers israélirtes. Leurs
terrcs sont passées partie aux mains de leurs con
tributes, partie à celles des colons.

. Les gens de tribu déclarent (lue ces ascen
SIOns et ces débacles se voyaicnt sous l'ancien
Makhzen, mais y étaient moins rapprochées dans
lc temps. On conçoit aisément comment l'état de
choses nouveau a précipité cette cadence.

Dans les M'JaU, Arab du Saïs et Dkhissa, la
question de la propriété est très simplifiée du faill
du caractère guich. Hormis deux enclaves de colo
/lisation .marocaine citadine datant de l'ancien
Makhzen et les prélèvements de la colonisation
européenne officielle, les gens de ces tribus ont con
s~rvé obliga~oirementlajouissance de terres dont
l, ~tat gardaIt le domaine éminent. Ce serait par
falt. pour leur avenir si la superficie moyenne
attnuuée dans le partage individuel était plus
relevée : huit hectares au plus par tente en
moye~me (c'est insuffisant), après qu'on etlt fini
de taIller dans l'es guich pour la colonisation
eU,ropéenne. Celle-ci occupe dans l'ensemble des
M Jatt, Arab du Saïs et Dkhissa, un total de plus
de 10.000 hectares, et il reste aux tribus défalca
tion faite des terres inutilisables, 35.000' à 38.000
hect~res .app~~ximativement. Le caractère guich
~xp.hqualt deJà que les périmètres donnés en
JOUIssance fussent restreints car les tribus instal
lées à ce titre n'avaient reçu des anciens sultans



BULLETIN ÉCONOMIQU.E DU MAHOC

ljue juste ce 4u 'il fallait pour les tenir en état de
fournir les services attendus en cas de mobilisa
tion.

E.n contre-partie, l'inaliénabilité par les gens
des tnbus guiCh dcs terres demeurées à leur dis
p?sition a dé un inestimable avantage. Les pro
et:dul'es allmillistrali"es d'apurement étant ache
vees, la l'enuse CH toute propriété sc fait actuelle
l1leut.aux tnhus prises en tant que collectivités.
Lt's bWlls collectifs élallt illaliéllables aussi sous
la l' . 1 .

~gls utIOn marocaille, 011 est garanti que cc
patrulloine resten à ses attributaires à travers les
générations. Cette législation prévoit heureuse
?1e~t aussi un partage définitif en jouissance qui
equlvaut au droit de propriété quant à la mise en
val;ur: Il ne fail donc aucun doute qu'après cette
OperatIOn les M'Jatt les Arab du Saïs et les
J..)K.hissa s'attaqueront à l'amélioration de leurs
lots, par des plantations notamment, et le redres
sClIlelll de leur écollomie sc fera au moins sur la
La~? .d· une propriété de pérennité assurée. Jus
qu tel, le pl'iueipe de la œdistribution périodique
les a calltollnés dans les cultures annuelles sauf
exception. ' .

. Ainsi apparaissent les effets, sur la vie écono
lnJ(lu~ actuelle et à venir, de ces tribus guich,
des Circonstances de leur installation à des épo
t~ues reculées, et les eoutrastes de leurs condi
t~OIJS d'existence avec celles des Zerahna et des
Guerrouane.

11 sc trouve par hasard que dans les Guer
~o~a/le du nord d'une part, les M'Jatt, Arab du
. aIS ct Dkhissa, d'autre part la moyenne des
teITe' d' 'bl '1 s ISpOIlI es par famille est sensiblement
~ même (8 hectares et demi et 8 hectares). Mais

e.tez les premiers, cette moyenne n'esit que statis
~<lu.e e~ la répartition est très inégale (beaucoup

e tamt/les n'ont absolument plus rien) tandis
<Ille. chez les seconds, le lotissement a~ec des
urOlls égaux fait des parts uniformes.

La colonisation citadine.

\[ ~ans le Zerhoun, les citadins musulmans de
. eknes et de Fès ne possèdent que très peu de
<\~lTes, sauf un domaine de plusieurs centaines
. hectares, propriété de quelques chorras d'Ouez
lane, à J'extrèmité est du Zerhoun. Ils ont par
,ontre acheté beaucoup d'oliviers avec seulement
Je sol entourant chaque arbre. A Moulay-Idriss,
deaucoup de maisons appartiennent à des gens

e Fès 4uelques-unes à des gens de Meknès.

Dans les Guerrouane du nord cette colonisr·,a Ion citadine se raPlenait avant l'occupation
aux q~elques terres qu'avaient acquises, par
~ente SImple, la famille de Sidi ben Aissa, chef
cela ~onfrérie des Aïssaoua et quelques chorfa
. eUx-cI seuls pouvant y réussir, grâce à leur
Influe~ce religieuse, en ce temps d'insécurité.
~xeeptlOnnellementavaient été mises à profit des
InflUences dues à des fonctions makhzen.

Depuis l'occupation, il en est tout autre
ment. Nombreuses ont été les acquisitions réali
s~~s par les citadins de Meknès et ce mouvement
s etend. C'est là un fait sociologique notable.

L 'origine de ces cessions <'Slt la plupart du temps
dans les règlements de comptes commerciaux.
Le fellah désespérant de régler son fournisseur
commerçant de la ville auquel il emprunta de
l'argent pour exploiter son fonds, en même
temps qu'il lui achète ses marchandises, lui
offre finalement sa terre cn paiement. C'est sou
vent l'allcien pwprîèlaire qui, par la suite, COII
tinue à cullivl'I' la même terre, en tout cas des
gClls du hled COlllnH' associés. Le citadin, Cil

c1iet, Il 'aime pas la terre en agriculteur, et sa
pl'Opriété rurale n'cst pour lui qu'un placement.
Les intérêts des habitants de Meknès dans les
Guerrouane du nord se sont encore développés
énormément sous une autre forme avec la paix
française: l'association agricole et l'association
pour l'élevage, au point qu'on évalue à trois sur
quatre la pl'Oportion des associations conclues
avec eux.

Dans les l\J 'JaU, Arab du Saïs et Dkhissa, le
caractère guich interdisallt les aliénations n'a
pas permis la même emprise des citadins par l'ac
IluisitiOIl des terres. 11 y existe seulement un Hot
apparlenant à des habitants de Fès depuis long
temps, et une enclave propriété de parents de
S. M. le Sultan. Les associations pou.r l'élevage
SOllt fl'étluentes, mais moills 4ue dans les Guer
rouane du nord.

La colonisation citadine n'est en résumé pas
dense et massive dans la banlieue de Meknès
comme elle l'est dans celle de Fès.

La culunisatiun européenne.
Le Zerhoun étant mis à part lpas de colons,

voir plus haut), les autres tribus ont cédé à la
colonisation européenne 34.000 hectares environ,
soit 1/3 environ des terres de culture (en 1936,
on comptait 230 exploitations de tout ordre :
moy<'nne et petite colonisation, petits maraî
chers assez nombreux autour de Meknès). La
disparition d'une partie du cheptel indigène,
beaucoup moins nombreux qu'avant l'occupa
tion à ce qu'on assure, a été la conséquence,
inévitable, de celle amputation, en ~ême temps
que l'extension des cultures indigènes. Pour con
tinuer à tirer de superficies ainsi réduites en peu
li 'années, les mêmes ressources, il et1t fallu au
fellah accomplir des progrès très rapides dans ses
méthodes de culture et d'élevage. On s'en cons
tate que d'assez maigres.

Les pratiques européennes ont souvent servi
d'exemples aux fellahs, mais pas aussi couram
ment il s'en faut, qu'on l'a parfois prétendu.
Les fermes européennes font vivre de nombreux
ouvriers indigènes, mais la crise les a forcés à
une compression sérieuse de leur personnel et
beaucoup de familles indigène~ sans aut~s res
sources sont tombées dans la mIsère. Il n est pas
possible de donner des chiffres sur ce point, faute
de trouver dans les statistiques du dénombre
ment général la distinction entre cette main
d'œuvre et celle employée en milieu marocain.
Actuellement, le nombre d'ouvriers indigènes
vivant de leurs salaires dans les fermes doit être
de l'ordre de 600.

F. OLIVIER.
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MPARTITION DE LA POPULATION DES TRIBUS DE LA BANLIEUE DE MEKNÈS
par professions d'après les statistiques de.s recensements généraux de 1926, 1931 et 1936.
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L'l:TAT SANITAmE AU MAROC EN 1936

Décès dans les villes municipales

POPULATION PROPORTION
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Df,CÈS l'OUll T.000
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T· II ·)
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------: --------

703.TOO
IIR.800
T64'700

Musulmans , .
Israélites .
Européens .

Total .

Ainsi, comme on l'avai! pens", les proportions
totales cl par races de la mortalité des années préct"
denles étaient trop Corles, du fuil de l'insuffisance des
chiffres réels de lu populalion. Néanmoins la relation
enlre les différentes races est conservée, la différence

l'sI de ~ à 5 d{ocps pour 1.000 hahilanls, llans l'onlre
descendanl : Musulmans, Israélites, Europt"cns.

Quant aux déd's dans les principales villes, CIl

lenanl comple de l'insuffisance prohahle Iles dt"c1ara
lio.ns chez les indig-ènes, on peut dresser le lahleall
SUIvant, d'après le nouveau recensement.
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