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La vie indigène de cette région a été décrite
en 1936-1937 comme si misérable que le pre
nlÏer réflexe d'un observateur voulant savoir
à quoi s'eri tenir est de s'attacher à la com
prendre en entrant dans ses détails essentiels.

Pour qui a connu la palmeraie du Tafi
lalèt au moment de la première conquête, c'est
à-dire celle du colonel Doury en 1917-1918, il
est iInpossible de ne pas constater au premier
regard une dégénérescf:nce marquée. Nous notons
dans un mémoire de cet officier supérieur les
expressions suivantes :relatives à l'installation
d'un poste dans la palmeraie : « .....• dans
une clairière qu'on devra conserver et amé
nager afin de ne pas risquer l'étouffement et
de voir clair autour de soi, qu'on devra même
ouvrir sur l'extérieur par des avenues lar
ges... ». Ces avenues larges, la maladie des
palmiers et la sécheresse les ont ouvertes ...
vraiment très largement.

Al'état déficient de la palmeraie nour
ricière devait correspondre la santé déficiente
d'habitants sous-alimentés.

Cette première impression est aussitôt con
firmée par les chiffres qui concrétisent les ren
seignements recueillis de visu et de auditu,
luême en ne consentant qu'une valeur relative
aux statistiques.

Les chiffres qui suivent nous ont été four
nis, d'une part, par les notables indigènes et,
d'autre part, puisés dans les notices officielles
et les nombreuses publications qui ont traité
ces temps derniers de cette intéressante pro
vince de l'Empire chérifien.

Habitat. - Population.

Administrativement, la palmeraie même du
Tafilalèt relève du contrôle du bureau des affai
res indigènes de Rissani, l'un des trois bureaux
du cercle d'Erfoud, lequel dépend à son tour
d'un territoire autonome qui a pris précisé-
lnent pour nom celui du Tafllalèt. ,

Le pays est maintenant connu d'un assez
grand nombre de personnes, depuis que les
groupes mobiles d'occupation et, par la suite,
de nombreuses caravanes touristiques l'ont
parcouru, pour qu'il soit inutile de le situer
géographiquement.

II n'est peut-être pas superflu cependant
de rappeler : lOque cette palmeraie occupe
l'étranglement d'une vingtaine de kilomètres,
formé par le rapprochement de la hamada et
du djebel terminal du Sarho à l'est, dans lequel
coulent, parallèles, le Rhéris et le Ziz ; 2

0 qu'à
cet endroit le Ziz est une création de l'homme
lequel, barrant le lit naturel de l'oued primi
tif, l'Amerboh, dériva les eaux au milieu des
masses d'alluvions déposées par les deux oueds,

dans une énorme séguia devenue au cours des
temps le véritable lit de l'oued pendant 50 kilo
mètres.

La palmeraie comporte une superficie
approximative de 5.000 hectares, irrigables
actuellement de part et d'autre du Ziz. Elle
comportait jadis une bien plus grande super
ficie, peut-être le double, qui s'étendait égale
ment de part et d'autre du Rhéris. Des traces,
encore très visibles sur le sol, en témoignent
et le souvenir en subsiste chez les anciens,- allié
au souvenir' des importantes quantités d'eau
charriées, lors des crues, par les deux oueds
qui enserrent ou parcourent le dôme alluvion
naire du Tafilalèt.

A l'époque actuelle les terrains de cultures
ont disparu à l'ouest du Rhéris.

Dans cette superficie de 5.000 hectares
végètent 185.000 palmiers dont les fruits assu
rent, durant près de six mois par an, la nour
riture de la population.

Celle-ci est d'environ 25.000 personnes.
Jadis, quand on ne pouvait encore voir

la palmeraie que du haut de la hamada et que
l'on se contentait d'en préparer la pénétration
sur le papier en interrogeant, à côté des nota
bles et des commerçants, les travailleurs « sai
sonniers » qui, de tout temps, louaient leurs
services en Algérie en traversant librement la
zone pacifiée, l'importance de cette population
paraissait beaucoup plus grande et l'on citait
des chiffres impressionnants. Au moment de
la deuxième conquête, en 1932, on parlait
encore de 60.000 à 80.000 personnes. L'erreur
commise n'était pas uniquement due à une
mauvaise optique. La dureté des conditions
d'existence, chaque année augmentée du fait
des hommes (réactions du N'lfrouten et de Bel
gacem n'Gadi, accaparements de l'eau de plus
en plus excessifs par les usagers du Nord ... )
ou du fait du climat (envahissement du sable,
diminution de la nappe phréatique... ) n'a pas
cessé jusqu·'à nos jours de vider le pay's.

Le Tafilalèt proprement dit, s'il termine,
au sud, les parties cultivables des vallées du
Rhéris et du Ziz, est soudé, en amont, à d'au
tres palmeraies incluses dans la même circons
cription administrative et dont l'ensemble est
plus important. Ces nalmeraies sont contrôlées
nar le bureau des affaires indig-ènes d'Erfoud
Elles comportent une superfici~ approximativ~
de 6.f100 hectares de terres irrigables, étirées
sur environ 2f1 kilomètres le long de la rive
rlroite du Rhéris au pied des dernières rides
nord-est de l'Ougnat (palmeraies du Fezna, de
Hannabou et de Kral"rÎ et sur ~f1 kilomètres
des deux rives du Ziz dans les belles gorges
du Rteh. Elles renferment '1.)" .000 palmiers en
meilleur état que ceux du Tafilalèt et font vivre
une population de plus de llo.ooo personnes.
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Celte population est moins durement tou
chée par les difficultés dei' existence que sa
voisine au sud. Elle bénéficie d'un peu plus
d'eau en raison de sa situation en amont, mais,
dans l'ensemble, les conditions de vie sont
semblables et peu brillantes.

Al'ouest, entre les dernières pentes sud
est du Sarho et la cuvette d'où sort la Damua,
se trouvent encore quelques palmeraies, de
quelques dizaines d'hectares chacune, certaines
ayant conservé une appréciable beauté parce que
bien arrosées par des puits ou des séguias per
manentes, d'autres complètement mortes, comme
celle d'Achbaro sur le Reg, abandonnées de
leurs habitants, les fûts de palmiers s'écroulant
les uns après les autres comme s'écroulent les
murs des ksour. Ces palmeraies sont contrôlées
par le bureau d'A Inif. Elles ont une superficie
totale d'environ 300 hectares avec LIO.OOO pal
miers et 6.000 habitants.

Enfin, à 65 kilomètres au sud de Rissani,
contrôlée par le bureau de Taouz (confins a1géro
marocains) et ne dépendant du cercle d'Erfoud
qu'au point de vue « logistique )), une popu
lation semi-nomade d'environ 2.500 individus
tire parti de quelques maigres terrains de cul
tures protégés des grands vents du sud au pied
des collines des Kemkem.

A l'est, c'est la hamada désertique.
Cet ensemble, dont le centre attractif était

autrefois uniquement le Tafilalèt proprement
dit, réunit 12.000 hectares de terres irrigables
et actuellement cultivables perdues dans un
territoire de 200 kilomètres d'est en ouest et
de 100 kilomètres du nord an sud. Tout ce
qui est en dehors des zones d'irrigation est la
proie des vents, donc inutilisable; l'arbre n'y
vit pas, l'herbe elle-même y est rare: c'est une
région présaharienne.

Les 72.000 habitants du cercle ont une vie
très précaire. Le plus riche possède une for
tune évaluée au cours actuel à un million de
fràncs qui se compose de maisons dans diffé
rents ksour, d'une automobile de série, d'une
centaine de têtes de bétail, de différentes par
celles de terre d'une 'Superficie d'environ
300 hectares dont la moitié irriguée. Derrière
cet homme « riche )), le plus fortuné ne vaut
plus que 350.000 francs et quelaues unités
valent 100.000 francs. Enfin, seulement 350
familles possèdent l'équivalent de ce que le
dahir nu 20 février 1938 stipule comme biens
immohiliers insaisissables. Toutes les autres
sont (Hl-dessous, ou largement au-dessous de
cette limite. Ces dernières, qui fournissent
les travailleurs s'expatriant, vivent, pendant
l'absence de c~ux-ci (environ six à sept mois
par an), de galettes d'orge, rarement de blé,
de dattes, de soupe de légumes frais ou séchés,
de thé et de sucre, de viande un fois par Inois.
De tels repas reviennent, en moyenne par jour,
à 3 francs.

Le cercle bénéficie de contingents de mar
chandises, dits « de zone », franes de droits :

Sucre 1 I. 1:)0, thé ?, 20, rjz l Re" cotonna
des 750, bougies 4f)0 (en quintaux).

Ils sont à peu près absorbés.
Au début de 1937 et jusqu'à la récolte des

dattes, le chiffre des miséreux totalement
dépourvus était de 9.;\00 (femmes, vieillàrds et
enfants) et celui des miséreux adultes sans pos
sibilité de travailler était de 6.600.

Ces chiffres se sont maintenus jusqu'à la
récolte de 1938 et sont réduits actuellement
d'environ les 2/3 pour l'ensemble du cercle.
Nous verrons plus loin comment ces nlÏséreux
ont été secourus par le Gouvernement et par
l'initiative privée (Comité de coordination).

Cheptel

L'étendue du Tafilalèt paraîtrait justifier
un troupeau relativement important. Il n'en
est rien Inalgré les facilités qu'offrent à la
transhumance le djebel Ougnat et la hamada
proches.

Au Maroc, le troupeau est la « banque )}
de l'indigène du bled. Son importance varie
suivant l'importance de la récolte et celle des
pâturages. Ici, la « banque » accuse bien la
pauvreté cIe l'indigène, de ses récoltes et de ses
pâturages.

Voici une situation en fin 1937 :
Chevauxl:~, chameaux ~L3~)7, mulets 82,

ânes 3.36J, hovins 834, ovins 1.3.820, caprins
15.642.

Ces chiffres ont peu varié ,jusqu'à la pré
sente date. Néanmoins, on note une diminution
au début de 1938 due à la continuation des pri
vations et nn léger relèvement actuel dù à une
récolte moins mauvaise.

Quoi qu'il en soit, 37.000 têtes de bétail
. pour I{~.OOO familles, c'est une moyenne de
moins de 3 têtes par famille qui n'indique pas
une situation générale bien brillante.

LéS trois quarts du troupeau transhume,
le reste vit en stabulation.

Fait remarquable, en ce qui concerne le
mouton, le Tafilalèt possède un type recherché,
le « demmane ), malheureusement presque
entièrement décimé par la sécheresse de ces
dernières années. Ce mouton est élevé en sta
bulation. Il est caractérisé par une laine fine
et pell abondante. des cornes peu fréquentes,
deux nortées de deux à trois agneaux par an,
une chair ayant très peu l'odeur du bouc. Cha
que famille un pen aisée en possède deux ou
trois têtes dans les années normales. Leur nour
riture consiste en luzerne, en tben et en noyaux
de dattes concassés (environ un litre par tête
et par jour) ; ils ont de quoi boire à discré
tion. Le « demmane )) s'oppose au mouton
du nomade; sa valeur marchande est supé
rieure de la moitié environ. Les moutons des
nomades vivant dans les conditions matériel
les des « demmane » acquièrent les qualités
de ces derniers après deux ou trois généra
tions. Le goùt spécial du « demmane » parait
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tenir à sa nourriture particulière. Au moment
des fêtes les Fassis recherchent ce rnouton qui
fait prime sur leurs marchés.

Les peaux tannées du Tafilalèt ont été très
recherchées par le Maroc et l'Algérie. Elles le
redeviendraient si le troupeau pouvait se recons
tituer et vivre dans des conditions normales.
La qualité particulière du tannage des peaux
« fHali » tient à l'emploi des fruits de figuier
mâle sauvage et de la datte « feggous » pour
la saumure ainsi qu'au « takaout » et à diffé
rentes plantes spéciales à la région pour le
séchage (1).

Les tanneurs du Tafilalèt travaillent les
peaux de chèvres (filali), de mouton (btana),
et celles de très jeunes veaux; ils ne sont pas
outillés pour travailler les peaux de bœufs ou
de chameaux que l'on n'mnploie dans le paJs
qu'à faire des naïls.

La production annuelle dans le Ilteb est
d'environ 200 thara, soit I.~100 peaux. La vente
en est faite à Erfoud, Midelt, Fès. Au Tafilalèt
même elle est d'environ 3.000 peaux de ,cuir
rouge exportées sur l'Algérie, Fès, Marrakech,
Casablanca, et de 800 peaux de cuir jaune
employées dans le pays.

Les prix pratiqués sont : 32 fI'. 50 la peau
de chèvre (environ 1 kilo), 15 frands la peau
de mouton, 25 francs la peau de veau. Les
tanneurs se procurent les peaux nécessaires à
leur industrie dans le pays même au prix
moyen de 10 francs pièce. Ce cours est très
bas, aussi les bouchers préfèrent-ils vendre leurs
peaux à Fès. De ce fait les tanneurs ne peu
vent acheter que ce qu'ils trouvent dans les
ksour. Ils ne font aucune différence entre les
peaux des bêtes sédentaires et celles des noma
des, seules les différences d'enlbonpoint leur
importent, la bête grasse donnant un meilleur
cuir.

Arbres fruitiers

On a déjà donné des chiffres concernant
les palmiers et indiqué que ceux-ci sont en
pleine dégénérescence.

Parler de cette dégénérescence dépasserait
le cadre de ces notes. D'ailleurs la question est
malheureusement ancienne et si la cause du
mal n'est pas connue avec certitude, ses rava
ges le sont : ils sont considérables. Les remè
des sont toujours à l'étude au laboratoire et
sur place dans 'les cultures expérimentales.

Il a dans les palmeraies du Tafilalèt une
centaine d'espèces de dattiers dont les plus
connues sont les mejhoul, feggous, bousser
dane, hafes, bOllsekri, kernana, bouslikhane;
les autres variétés sont groupées sous le nom
de « kholte ».

Les mejholll, bousserdane, feggous et ker
na.na sont exportées sur Fès et . Casablanca,
soIt pour la vente sur place, soit pour l'expor-

éc . (1) « L'industrie du tannage des pC1aux an Tafilalèt ». ( Bulletin
onormque du Maroc, avril 1936, p. 131).

tation en Angleterre. Les autres variétés de
dattes faisant l'objet de comnlerce extérieur :
kholte, bousekri, hafes, sont vendues sur les
souks de la montagne berbère (Azrou, Boumia,
h~henifra).

Le reste constitue la principale nourri
ture d'appoint, pour toute la population pau
vre, pendant quatre à six mois de l'année sui
vant l'importance des récoltes. La datte de
qualité inférieure est concurrencée sur son
propre marché par la datte de l'Irak, du Touat
et du Sud tunisien. Les quantités importées
ont été en Ig36 de 3.000 quintaux, en Ig37 de
700 quintaux et 100 quintaux en Ig3~. Les
cours pratiqués ont été de 110 à 130 francs le
quintal, de 1 fI'. 2~-) à 1 fr. ;)0 le kilo au détail.
L'importation des dalles se pratique de janvier
à août; elle cesse dès que la récolte locale
cornmence à être rnise en vente ; les dattes de
l'extérieur sont peu appréciées, on les trouve
« pimentées ». Les daLLes de l'Irak et de Tuni
sie arrivent par camions, celles du Touat par
caravanes de chameaux Doui Menia et AH
Khebbache. Ce sont les israélites qui vendent
les premières.

L'ouvrier des chaJnps ou des chantiers
consomme de 500 à 1.500 granlmes de dattes
par jour suivant l'importance du travail fourni
et la composition de son repas.

Les noyaux des daLLes sont soiuneusement
ramassés et vendus sur les souks po~r la nour
riture des animaux. Les noyaux sont concassés
dans un m~:)I'tier rudimentaire en pierre, el~
deux ou trOIS morceaux. Ils sont mis dans des
mangèoi,res creusées (!a.ns un tronc de palmier
ou verses sur une vIeIlle natte; les animaux
les mangent tels que. Les rations journalières
sont:

Chameau, 112 abar (5 litres) quand il tra-
vaille au puits.

Bovin, 114 d'abar.
Ovin, 118 à II 10 d'abar .
On. est.ime à 1. '),50 quintaux la quantité

apprOXImatIve de noyaux ainsi vendus sur les
souks d'Erfoud et de Rissani aux prix de :

En temps normal, 0 fI'. 75 à 1 franc l' abar .
En hiver et pendant les années à faibl~

récolte, 3 à 4 francs.
L'abar vaut 10 lilres et pèse 6 kg. 500 à

7 kilos.
L'exportation des dattes est principalement

entre les mai~s des i.sraélites. Elle a porté
en Ig3? sur ::).000 qUllItaux et en Ig37 sur
500 qUIntaux valant de 125 à 250 francs le
quintal à la récolte (septembre-octobre), à
300 francs au plus haut cours. Seules les pal
meraies d'Erfolld ont été exportatrices.

Les récoltes de ces deux dernières années
ont été médiocres. Pour une bonne récolte
~o~enne les indig~nes sont d'accord pour
IndIquer 7o.0?0 qUIn~aux dont 15.000 quin
taux pour 1 exportatIOn. La consommation
locale en Ig37 a été d'environ ?-3.000 quin-
taux. .
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L'indigène ne donne pas l'impression de
soigner 'ses palmiers. Il se contente de les irri
guer aussi copieusement que possible et de les
émonder non pas pour débarrasser l'arbre de
ses vieilles paln1es mais pour se procurer du
bois de chauffage et du bois de construction
(plafonds et toitures) .

La fécondation se fait au début de mai ;
tous les jeunes gens, à partir de l'âge de dix
ans, sont aptes à ce travail important ce qui
explique qu'il n'arrête pas les travailleurs sai
sonniers de partir en février. Les :r;ejets ne sont
jamaiS coupés au pied. Les Européens conseil
lent aux indigènes de séparer les « gourmands»
du pied cornme on fait aux arbres fruitiers en
Europe. Les indigènes prétendent que c'est une
erreur, que l'arbre ne profite pas de cette muti
lation et que l'on réduit ainsi leurs biens car
le rejet repiqué prend rarement. Ils estiment
d'ai lieurs que le dattier de pépinière transplanté
reprend encore moins facilement, il paraît
difficile de prendre parti car les sp(cialistes
européens du dattier son, rares au Maroc. De
fàit, on constate que la transplantation de la
pépinière dans les jardins, quel que soit l'arbre,
est très précaire au Tafilalèt. En 1937, l' expé
rience obligatoire a porté dans le cercle sur'
:~2.000 rejets, le tiers a repris mais sans aucune'
vigueur et il faut attendre l'épreuve de l'été
pour savoir s'ils vivront.

Le tableau suivant donne le recensement
des arbres fruitiers :

Dattiers 357.000, oliviers 23.500, orangers
1.300, citronniers 850, abricotiers û.ooo, vignes
2.500, grenadiers 1Û. 500, figuiers 25.000, cognas
siers, û.ooo, amandiers 9.500, divers û.ooo.

Ces arbres sont surtout concentres dans le
lUeb au nord du Tafilalèt. Plus on s'éloigne
vers le Sud, plus ils' sont rares ; cela tient à
la fois au manque d'eau et à la teneur en sel
de la terre et de cette petite quantité d'eau dont
peut bénéficier l'agriculture. Dans le haut Ilteb
les arbres viennent mieux et sont plus divers
parce que l'eau y est plus abondante, partant
n10ins salée; la terre elle-même y est moins
saturée. Dans une étude hydrologique du Tafi
lalèt il a été relevé de 750 à 3.200 milligram
mes Cl pour %0 d'est en ouest et du nord au
sud de l'anticlinal d'Erfoud (Bulletin du ConlÏté
d'études des eaux souterraines, 193;3).

Quoi qu'il en soit et au regard de notre
présent objet les fruits récoltés dans le Tafila
lèt, en dehors des dattes, sont un maigre
appoint pour l'alimentation de la population
et un appoint nul en ce qui concerne l'expor
tation.

La pépinière d'Erfoud a commencé à dis
tribuer en 1937 quelques centaines de 'pieds
des arbres fruitiers les mieux adaptés (aman
dien~, grenadiers, abricotiers).

Le takaout n'est signalé que pour mémoire.
II y a de beaux sujets mais ils produisent peu
de gales. La grande production est dans le nord
du territoire (Ksar-es-Souk, Gouhnina).

Cultures céréalières

L'orge et le blé, dans la proportion de 2/3
et 1(3, est à la base de l'alimentation des Fila
liens.

Le tableau suivant donne les emblavures
et les récoltes de 193û-5 à 19:)7-8

Emblavures' (en hectares)

I3L]<~ Dun OHGE

3.650
3.734

22(\

1936

----_/'.-~~--~

1934 1935
Il

----1----- 1----
r.900 1.270 1 1.250
4.400 3.450 1 725

140 1('0 1 140

-6.440 - ~0-1--2.-1-1-5--

1935 1936

1.9 Iü 1.450 1.450 2.325
2.100 I.t,oo 270 1. III 3

110 110 110 130

4.120 2.960 1.830 3.868

Erfoud .
Rissani .
Alnif .

Récoltes (en quintaux)

BLÉ DUR ORGE

1935
,

1936
~r--

[938 1935 1936 1937 1938
1 1937
1

:

!

Erfoud ...................... 22.900 6.800 !1·900 !rf)J170 25.500 6,725 5.638 78.87fj

Hissani ........... . ......... 8.000 3.850 590 ï· I25 14.080 7. 200 ::1.l57 13,934
Alnif ..................... , .. f)50 530 450 391 550 530 1.50 1. 228

---___ 1 --,----

31.450
1

11.180 5,940 ;)3.g86 40,130 d.455 8.245 91•. 038
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On remarquera que si la situation en 1938
est très satisfaisante pour le haut Tafilalèt, elle,
est simplement équivalente à celle de 1935 pour
Rissani (bas Tafilalèt), donc encore largement
déficitaire bien qu'améliorée par rapport à
celles de 1936 à 1937.

L'irnportance des emblavures est évidem
ment fonction des pluies et plus encore des
irrigations d'automne. Lorsque ces dernières
sont suffisantes (bU si la situation atmosphé
rique permet d'espérer qu'elles seront sufIi
santes), l'indigène peut se risquer à des ensemen
cements supérieurs à ceux des automnes secs.
Cela a été le cas pour 1937,

M. le Résident général Noguès, pour essayer
de reconstituer les stocks épuisés par plusieurs
récoltes déficitaires et pour aider. l'indigène
démuni de semences suffisantes, avait prescrit
énergiquement l'octroi par les S.I.P. (Sociétés
indigènes de prévoyance) de prêts en rapport
avec les besoins, même si ces prêts devaient
dépasser les disponibilités financières des S.I.P.

Saisissant parfaitement l'intention du Rési
dent général et encouragés par une situation
atmosphérique qui s'annonçait favorable, la

plupart des officiers d'affaires indigènes ont
incité les Filaliens à ensemencer tout ce qui
avait été arrosé et pour ce faire ont demandé
pour les agriculteurs les prêts nécessaires, cela
avec d'autant plus d'empressement qu'une heu
reuse modification aux statuts des S.I.P. 
pronlise par l'administration - devait per
mettre le remboursement de tous les prêts en
nature.

Naturellement il fallut secouer quelque peu
l'apathie générale : paresse habituelle et décou
ragement des fellahs dû aux années de misère.
Il fallut aussi lulter contre « l'à quoi bon ? »

des sceptiques toujours disposés à refroidir
l'enthousiasme. Si les résultats n'ont pas été
ceux que les efforts de chacun méritaient, parce
que les irrigationsn'ont pas été suffisantes, il
n'en reste pas moins vrai qu'ils sont apprécia
bles et n'auraient pas été ce qu'ils sont sans
l'ampleur donnée aux ensemencements.

Le tableau suivant détaille pour la cam
pagne 1937-1938 l'importance des efforts des
particuliers et l'aide apportée par la S. I. P .
ainsi que les pertes totales dues au manque
d'irrigation :

SURFACES ENSEMENCl<~ES (en hectares) PHETS S. I. P.
(traduits en quintaux)

--- - ---/,,----. ~ ---- --'- --- -1BLÉ DUR ORGE

_/' ---"'- -
BLÉSemences Semences ORGE

privées Aide S.I.P. privées Aide S.I.P.

!

Erfoud ...... 2.048 277 2·740 910 207 1.497
IUssani ....... 1.003 410 734 3.000 410 5.089
Alnif .......... . ' » ]30 »

1

226 134 300

3.051 81 7 3.474 4.136 751 6.886
- " --,-- --. , .~

3.868 hectares 7. 610 hectares
- --.....---

11.478 hectares

Certes totales

BLÉ DUR ORGE

Erfoud ........ 265 ha. 1/10 636 ha. 1/6
Rissani ........ 400 ha. 1/3 1.890 ha. 1/2
Alnif 64 ha. 1/2 67 ha. 1/3

729 ha. 2.593 ha.

3.32'2 hectares
(1/3 des surfaces' ensemencées.)

Nous verrons dans un autre paragraphe
ce que les récoltes représentent par rapport aux
besoins moyens des indigènes.

Le tableau suivant indique, en hectares,
l'importance des cultures d'appoint :

Maïs Fèves Lentilles Légumes Henné

Erfoud .. 130 20 » 200 »

Rissani .. 65 15 » 200 »

Alnif ........ 80 10 12 4 150

Le henné trouve dans certaines terres rele
vant du bureau d'Alnif la quantité de sel et l'eau
douce qui lui sont nécessaires. C'est une cul
ture permanente fort intéressante. Le 'henné
repiqué début mai donne une première récolte
en août et une deuxième en octobre. L'année
suivante elle donne trois récoltes. Chaque récolte
donne 15 quintaux à l 'hectare valant en
moyenne 400 francs le quintal. Il s'en récolte
environ 1.500 quintaux par an dont 500 quin
taux sont vendus sur le souk de Bou-Am, le
reste prenant la direction du Drâa, du Todrha
vers Agadir et Marrakech.

Un programme de développement est
actuellement ébauché, limité, celte année, à
l'équipement des puits et à l'achat des graines.
Pour les années à venir l'organisation d'une
coopérative est envisagée.

Une autre culture aujourd'hui disparue
du Tafilalèt mériterait d'y renaître, c'est celle
du tabac.
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(1) « Le prohlème de l'irri!l,'ation du Tafilalèt n. (Bltlletin él'Ollo
mil/ne dIt 1\1(11'01', avril 193.5, p. 116.

« séguias )), parfois en superstructure, étant fra
giles.

Des travaux importants ont été successive
ment entrepris et avec des moyens évidemment
très différents par les affaires indigènes, par le
génie rural et enfin par les travaux publics (1).
Ils tendent non seulement à améliorer et à entre
tenir les barrages et les canaux indigènes mais
aussi à faire passer les eaux du Rhéris dans le
Ziz et dans le système d'irrigation de ce dernier.
Dès l'été dernier un premier canal (Moulay
Brahim) de 8 kilomètres de longueur, dû au
génie rural, a fonctionné à plusieurs reprises .. au
débit Illoyen de 3. Illètres cubes. Un deuxième
canal (Médinat el Youdi), de 17 kilomètres de
longueur était en état, dès cet été, de débiter
9 mètres cubes. Il est l'œuvre des travaux publics.
,_eu~-c.i OiÜ également agrandi le premier canal
qui est actuellement capable de débiter 15 mètres
cubes en deux branches dont l'une envoie direc
tement 9 mètres cubes dans le Ziz.

Des prises sur ces canaux doivent irriguer
en cours de route des superficies, jusqu'ici dé
pourvues d'eau, de l'ordre de 10.000 hectares
avec un débit de l'ordre de 13.500 litres-seconde.
Le surplus se jettera dans le Ziz et dans le système
d'irrigation de cet oued, comme il a été dit ci
dessus.

Des recherches ont été entreprises au nord
du Tafilalèt pour la revivification d'une source
(Timdrine) dont l'iIllportance est restée dans la
mémoire des anciens, et a donné lieu à des lé
gendes merveilleuses quant à la quantité d'eau
qu'elle livrait généreusement à tout le Tafilalèt.
De fait, les indicationB des sourciers et celles de
la coupe géologique ne contredisent pas la tra
dition ;qui veut que jadis cette source, à' elle
seule, suffisait à l'irrigation de tout le Tafilalèt
En r~alité, il s'agissait d'une source minéralisée,
par suite de son passage sur des dépôts salifères,
dont les griffons se sont obstrués d'eux-mêmes
et successivement, les" derniers à une époque ré
cente. Actuellement, les travaux tendent à re
trouver l'eau par une galerie forée dans les
conglomérats lenticulaires à partir de la rive
même du Ziz. Ils donnent 10 litres-seconde déjà
appréciables pour les plus proches usagers.

Les rhétaras qui étaient en service en grand
nombre au temps où la nappe phréatique était
plus élevée, sont maintenant en majeure partie
ensablées, détruites, les puits de tête ne prenant
généralement l'eau qu'en bordure de la nappe
au lieu d'aller la prendre dans la masse même.
Quelques-unes cependant subsistent. Les surfaces
qu'elles irriguent sont évidemment favorisées,

. elles sont de l'ordre de :

Avant l'occupation du Tafilalèt, c'est-à-dire
avant Ig32, la culture du tabac. suffisait à. la
consommation locale et permettaIt lIne certaule
exportation vers le .Tarh~alt, le I~rà~ et :er~
l'Algérie. Une centaIne d hectares etaIent aInSI
cultivés; ils rapportaient de 25à 3;) quintaux
à l 'hectare, les feuilles, petites et grandes, étant
vendues mélangées au prix de 3 francs le kilo.
C'était llne culture de complément idéale puis
que commencée fin avril et récoltée en juin
elle s'intercalait entre les céréales d'hiver et
les légumes d'été. Dès l'occupation cette cul
ture s'est trouvée soumise au dahir du 7 octo
bre Iglg. L'autorisation de la poursuivre fut
refusée par la régie, et les plantations, en con
séquence, détruites. Un· revenu d'un million
de francs environ fut ainsi perdu pour le pays.

Actuellement la culture du tabac est placée
'Sous le régime du dahir du 12 novembre Ig32
qui la laisse libre, en principe, mais en fait,
permet, sans appel, à la régie de l'interdire.

Comme il importe impérieusement aujour.
d'hui d'augmenter les ressources de ces popu
lations, il a été demandé à la régie de se prê
ter, de bonne grâce, à l'expérience d'une cul
ture régénérée du tabac au Tafilalèt en faisant
connaître à nos spécialistes les méthodes moder
nes qui conviennent. Aux dernières nouvelles,
la régie a bien voulu tenter l'essai. On ne peut
que souhaiter sa parfaite réussite.

L'cau

Les pluies et orages sont rares au Tafilalèt
go millimètres de juin 1g37 à juillet 1g3~ à
Erfoud, moins encore à Rissani. L'indigène ne
peut compter sur elles que comme un appoint
d'eau de qualité.

Les irrigations ,qui conditionnent l'in1por
tance des emblavures sont très irrégulières. Elles
proviennent soit des puits, soit des rhétaras, soit
des résurgences dans le lit du Ziz ou dans celui
du Rhéris mais en majeure partie elles provien
nent des crues de ces deux oueds. Permanentes
ou accidentelles, elles sont actuellement insuffi
santes. Par surcroît, plus l'eau est rare plus elle
est salée, partant moins elle est favorable à la
terre et aux humains.

Pour que l'année soit considérée cornlne
favorable il faut un minimum de trois irriga
tions : en octobre-novembre, février-mars, déhut
de mai. Or, en Ig36, il n'y a eu qu'une crue
(3 novembre 1g36). Le Ziz et le Rhéris ont coulé
ensemble, le premier pendant huit jours, le
second pendant trois jours, mais l'eau n'est pas
allée jusqu'au Tafilalèt. En Ig37, il Y eut neuf
crues d'importance évidemment variah!e, toutes
incomplètes en' ce sens que toutes les terres du
Tafilalèt en raison de la loi de l'aIllant, n'ont
pas pu boire à chaque crue, les seguias du nord
(Rich, Ksar-es-Souk) absorbant en priorité les
eaux du Ziz disponibles.

De plus les crues du Rhéris sont brutales et
détruisent souvent plus qu'elles ne fertilisent, les

EdDud ..
Rissani ..
Alnif ....

Longeurs totales

270 kIIl.

17
16

Débit moyen

8.000 l.-h.
600
500

Surf. irrig.

420 ha.
60
25 "-
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La revivification des premières est entre
prise prudemment par les usagers sous la
conduite des officiers des affaires indigènes. Ces
travaux sont coûteux et délicats. Les travaux
publics vont entreprendre la création de deux
rhétaras à grand débit en utilisant, d'une part,
une nappe alimentée par Jes eaux d'infiltration
de la hamada et, d'autre part, par le relèvement
d'une autre nappe attendu des infiltrations des
eaux des grandes séguias signalées au paragraphe
précédent (1). Il n'est pas encore possible de
chiffrer l'importance de ces rhétaras ni des sur
faces qui en bénéficieront, toutefois, les travaux
des géologues donnent à la réserve d'eau du
synclinal situé au nord d'Erfoud une capacité
considérable.

Les puits sont cantonnés dans trois zones
correspondant aux principaux synclinaux qui
traversent le pays d'est en ouest. Ils ont en
moyenne de 9 à 16 mètres de profondeur. Ils
servent a irriguer, après le blé, le maïs, les
légumes, la luzerne.

Les surfaces irriguées sont de l'ordre de
Erfoud 180 puits 80 hectares
Rissani 915 250
Alnif 500 100

Ces puits sont équipés de « dellou », poches
de cuir enduites, à l'intérieur, de goudron et
contenant de 20 à 30 et 40 litres.

Le dellou est tiré par un animal, âne, vache
ou chameau suivant la capacité. Le débit est
d'environ 1 litre-seconde pour un dellou de
20 litres; certains puits sont équipés de deux
dellou. Mais le nombre d'animaux qui ont résisté
aux dures conditions de vie de ces dernières an
nées est insuffisant pour le nombre de puits a?tifs
et l'indigène et sa famille sont souvent oblIgés
de s'atteler au dellou du matin au soir, de mai
à septembre, ce qui est un rude effort pour des
individus sous-alimentés.

L'emploi de la « noria » ne peut actuelle
ment se généraliser. D'abord le prix de cet appa
reil sera longtemps trop élevé pour la plupart
des indigènes. De plus des animaux en très bon
état sont nécessaires à son fonctionnement. Ce
?-'est pas que son utilité ne soit pa,s comprise d~s
Indigènes, au contraire, car ils voient la nona
fonctionner dans les jardins expérimentaux des
bureaux et ils l'ont vue en Algérie et dans le
Rharb. La noria collective n'a pas non plus
chance de réussir. Il lui faut également un puits
collectif qui n'existe pas au milieu des champs,
propriétés privées. En outre, l'entretien et le
fonctionnernent exigeraient une organisation et
Un personnel, si peu importants soient-ils, que
n'accepteraient pas encore les intéressés, par veu
lerie et méfiance contre ce ,qui n'est pas leur
routine.

L'expérience en a été faite.

--
(1) « Le 'problème de l'eau au Tiûmi et au Tafilalèt et la géologie

de h région ", par L. Clariond. (Bulletin économique du Maroc, juil
let 1937, p. 237).

Par contre, des puits à gros débit, forés et
équipés par l'administration, répartis dans des
zones favorables, mis en nlarche et surveillés
chacun pa'r des indigènes spécialisés, eux-mêmes
contrôlés par un lllécanicien européen (en atten
dant un indigène confirmé), ces puits auraient
des chances d'avoir la fayeur des indigènes. Ces
derniers trouveraient en mêIlle teIllpS qu'un
débit constant un travail personnel en moins et
une organisation collective dont ils n'auraient
pas à s'occuper autrement que pour contrôler les
répartitions d'eau suivant leur caïdat. Ils seraient
quittes en assurant des frais qui seraient pour
chaque usager de peu d'importance. Une telle
organisation relèverait du rôle des S.LP. Cette
expérience est à faire avee l'appui du service des
travaux publics, qui l'envisage d'ailleurs favora
blement, ou avec celui du génie rural auquel est
généralement réseryé les ouvrages de ce genre
peu coûteux et de réalisation immédiate.

L'utilisation des puits est, eomme pour les
rhétaras, fonction de l'importance de la nappe
phréatique.

Cette nappe a beaucoup baissé depuis quel
ques années par suite du manque de précipita
tions atmosphériques, mais, outre que celles-ci
peuvent redevenir importantes si l'on admet la
théorie de l'alternance des années sèches et des
années humides affinnée par les indigènes, nous
avons vu que les grands travaux d'irrigation
contribueront au relèvement de cette nappe.

Aucun moyen ne doit donc être négligé qui
permettra de mieux outiller l'indigène et l'aidera
dans sa lutte contre la rigueur des conditions de
son existence.

Voici à quoi se montent les prévisions du
programme des travaux envisagés pour 1939

Par le génie rural : 570.000 francs ;
Par les affaires indigènes: 514.000 francs;
Par les travaux publics: 2.000.000 de francs.

Besoins des indigènes
et satisfaction de ces besoins.

Les chiffres qui suivent ne portent que sur
les céréales (alimentation de base). Il convient
-d'y ajouter, pour ayoir une vue plus complète,
les chiffres précédemment donnés concernant les
cultures secondaires, les dattiers, les autres
arbres fruitiers qui fournissent pendant quatre à'
six mois de l'année, la principale nourriture
d'appoint et pour certains la seule nourriture.
Enfin, il faut y ajouter l'aide officielle et l'aide
privée, en un mot toutes les ressources provenant
de l'extérieur.

Le tableau que nous donnons ici indique
les consommations approximatives pour l'ali
mentation et pour les semailles de 1935 à 1937
et les prévisions pour 1938-1939. Pour l'alimen
tation nous avons pris comme base 500 grammes
par personne et par jour ou, plus exactement
3 quintaux de blé et 6 quintaux d'orge par
année et par famille de cinq personnes. Les
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semailles étant fonction des irrigations, celles-ci
sont variables d'une campagne à l'autre parfois
dans de fortes proportions :

ORGE

1935 1936 1937 J938

99. 000 93.520 86,900 93.122

Semailles (en quintaux)

BLÉ DUR

2
0 Achats sur les souks locaux d'Erfoud et

de Rissani où se trouvent mêlés des grains de
toutes provenances.

Les indigènes ne font pas de différence entre
grains de consommation et grains de semences
dans leur récolte d'orge. 'Pour le blé, ils sélec
tionnent. Ils conserv~nt de leur récolte, le plus
possible des quantités nécessaires aux semailles
et achètent ce qui est nécessaire à leur consom
mation quand leur récolte est défîcitaire. Il y a
lieu de remarquer que seules les semences de blé
dur et d'orge produites dans la région sont ac
ceptées par les sols irrigués du Tafîlalèt. Toutes
les expériences faites depuis notre arrivée pour
acclimater d'autres semences ont conduit à des
échecs. Cela paraît tenir à ce que les semences
du Nord demandent pour prospérer beaucoup
plus d'eau que celles du pays plus petites et
acclimatées. On le remarque principalement pour
le blé « taffartast » qui arrive à bien produire
même avec une seule irrigation ... et pour la lu
zerne qui produit 10 mois sur 12 alorsq.ue les
espèces européennes meurent après la première
coupe elle-même médiocre.

Aux dires de nos informateurs les quantités
suivantes auraient été achetées

1938

46.200

Alimentation (en quintaux)

BLÉ Dun

1936J9 35

1934 1935 1936 1937

4.440 3.249 2.110 3.1.84

ORGE

1934 193f) 1936 1937

;).463 /t.16;) 1.9 20 5.542

51.000

d'où un déficit annuel de

BLÉ DUR

1935 1936 1937

23.990 39·420 42.370

OnGE

1935 1936 1937

6/t. :130 83.680 80.610

Pour 1938, il n'y a pas de déficit pour l'en
semble du cercle, malheureusement seul Je haut
Tafilalèt bénéficie d'excédents. Tout ce qui est au
sud d'Erfoud, c'est-à-dire le Tafilalèt proprement
dit et les petites palmeraies de l'ouest présentent
un déficit de 12.000 Iquintaux d'orge et de
2.600 quintaux de blé. Déficit évidemment
beaucoup moins sévère que celui de~ années pré
cédentes, lequel avait été comblé de la manière
suivante:

1
0 Achats dans les centres, ou en provenance

des centres suivants : Azrou, Midelt, Khénifra,
Kebbab, Khemis, n 'Ouferkal (Azilal), Goulmina.

Jusqu'en ces dernières années l'indigène
allait avec ses animaux sur ces souks; ainsi le
prix de transport n'entrait pas en ligne de
compte, mois depuis les années de « misère» les
anirnaux ~ont morts; les demi-grossistes et les
revendellrs locaux apportent les céréales sur
place avec des camions automobiles et les prix
de ces transports s'ajoutent aux prix de base
alourdi!'lsant encore les conditions de vie.

[935 1936 1937

A la récolte (en qx.) .. 7.790 15.810 12.800 .
Aux semailles (en qx.). 12.100 22.600 17.690

--- ---
19.890 38.410 30.490

ORGE

1935 1936 1937

A la récolte (en qx.) .. 15.800 27 .!~oo 31.200
Aux semailles (en qx.). ,35.690 51.885 45.205

--- ----
51.490 79· 28ô 76.!10f>

A quoi il faut ajouter les grains achetés avec
les différents secours octroyés : secours privés et
secours non-remboursables de laS.I.P. pour
l'alimentation des « miséreux», prêts de la S.LP.
pour les semailles dont les tableaux qui suivent
donnent l'importance :

a) Secours divers :

(I or janvier 1937 au 1er ma] 1938)

Argent: 130.000 fr., orge: 4.235 qx., maïs:
1.100 qx., riz: 2.210 qx., poisson: 25 qx.,
oignons: 160 qx., tomates: 40 qx., huile: 400 1.,
lait : 41 hl.

Il faut ajouter à cette énumération 2.500 vê
tements divers pour enfants et femmes.

Le poisson a été acheté par les autorités de
contrôle ?.ux sécheries d'Inesgane.

Tous ces dons en nature ont entraîné en
frais dt transport une somme d'au moins
2CO.OOO francs.
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b) Prêts consentis pour la campagne 1937-1938
par la S. J. P. :

940.0~)0

500.oco

118a.ooo

!~oo,O~JO

2.000.000

4.000.000

TI.645.00)

FRANCSExportations :

Dattes 100.000
Henné 600.000
Cuirs ~p.ooo

Divers (amandes, ta-
kaout, légumes sé-
chés, peaux) 1;)0.000

Ventes immobilières '"

Makhzen .
Goum (les envois d'argent faits par

les goumiers étrangers au pays
sont compensés par les entrées
d'argent provenant des originaires
du pays en service dans les goums
à l'extérieur du cercle) .

Troupes régulières européennes .

Solde des troupes de Tac'lu (prati
quement dépensée dans le cercle
d'Erfoud, Taouz n'ayant rien à
offrir qui ne vienne du Nord) ...

Chantiers des travaux publics
(moyenne : 2.600 ouvriers pen
dant environ 5 mois au salaire
lninimum de 5 fI'. 20) .

Chantiers des affaires indigènes ..
Mandats et fonds envoyés par les

« saisonniers » ••••••••••••••••

Sommes rapportées par ces mêmes
travailleurs .

Mines. - Les mines ne sont citées que pour
mémoire. Deux seulement 'Sont en activité dans
les circonscriptions de Taouz et d' Alnif sous la
direction des services qualifiés. Mais cette activité
ne constitue qu'un moyen de secours pour pro
curer du travail aux « miséreux » employés à la
mine et la production, étant donné les moyens
rudimentaires d'exploita1tion, est insignifiante.

boursement des prêts en argent et en mênlc
temps permettra la création d'un stock de
semences du pays à un prix échappant aux fluc
tuations des cours.

Elle pourra également acheter sur place
l'orge de ravitaillement destinée aux n1Ïséreux
du bas Tafilalèt évitant encore la charge des pdx
de transport.

Aînsi seront en partie éliminées les ventes
hâtives Iqui avilissaient les prix dès le début de.')
transactions locales sur les céréales nouyelles au
seul détriment des producteurs pauvres.

La S.I.P. fonctionnera de plus en plus dan s
le sens coopératif.

Le tableau qui suit énumÈre approximative
ment les autres ressource3 perceptibles provenant
de l'extérieur qui sont entrées dans l'éconOlnie
du Tafilalèt en 1937 : FRA\CS

ORGEBLÉ

1935 1.592.000 francs 2.317.500 francs
1936 3.550.000 7.137.000
1937 4.880.000 9.550.000

Ils soulignent l'effort tenace et probablement
désespéré de la population : 14.430.000 francs
en 1937, soit 200 francs par personne pour une
population de 72.000 âmes.

L'achat de semences à l'époque des labours
et le remboursement des prêts juste au rnoment
des dépiquages sont partout des plaies pour l'in
digène imprévoyant ou nÉcessite~x.,A plus ~or~e
raison au Tafilalèt, pays pauvre a recoltes deficI
taires en permanence.

Pour apporter le rmnède nécessaire, la créa
tion d'un organisme d'achat pour le blé et l'orge,
dans le cadre d'une S.I.P. locale, et le rembour
sement des prêts, en nature, s'imposa~e~ltet étaient
réclamés avec insistance par les autontes locales de
contrôle. La commission permanente de contrôle
des S.I.P. a bien voulu reconnaître l'existence de
conditions particulières dans lesquelles doivent
fonctionner les S.I.P. du sud de l'Atlas et la
nécessité pour elles d'être dotées d'un statut spé
cial. Au début de 1938 les bases de ce nouveau
statut furent jetées à titre d'essai.

En bref, s'intégrant dans la politique de
soutien adoptée avec générosité par le Gouverne
ment à l'égard des populations du Sud, le nou
veau statut met l'autorité de contrôle à même
d'intervenir avec des rnoyens propres et immé
diatement disponibles (achats directs - magasins
de stockage) au mieux des intérêts des popula
tions du Sud et a autorisé celles-ci à rembourser
en nature non pas tous les prêts reçus, comme on
l'avait espéré, mais seulenlellt ceux déjà reçus en
nature. Ce faisant l'État prend à' sa charge, cette
année, la différence des cours, -ce qui constitue de
sa part un nouveau sacrifice au bénéfice des in
digènes du Sud.

Ces rentrées stockées, sont disponibles pOUl'
~e ~ouveaux prêts et pour des reventes à des prix
equllibrés aux sociétaires.

Cette ànnée la S .l.P. pourra acheter les excé
dents de blé et d'orge du haut Tafilalèt, ce qui
créera des disponibilités liquides pour le rem-

En argent : 355.000 francs ; .
En nature : 4./150 quintaux d'orge (valeur

approximative : 556.000 fr.).
On constate que les gros achats se font au

moment des labours, c'e~t-à-dire après la rentrée
des travailleurs « saisollniers », après la récolte
des dattes, maïs, henné, enfin au mOlnent où les
conditions atmosphériques font prés&ger l'im
portance possible des apports d'eau.

Ces achats représentent un mouvement de
fonds relativement très gros pour un pays réputé
« misérable » :
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Les sommes ainsi apportées de l'extérieur at
teindront pour l'année 1938, à Taouz, une tren
taine de mille francs qui s'ajouteront à une
cinquantaine de mille francs de secours divers
tant pour la nourriture que pour les maigres
ensemencements de gens qui ne produisent à peu
près rien.

La différence entre le chiffre qui précède
(11.645.000 fr.) et celui des achats d'orge et de
blé (14.430.000 fL) est représentée par le~ ventes
d'objets qui ne sont pas de la plus stricte utilité
et ,que les indigènes rachètent quand les temps
sont moins durs, par la dette flottante impossi
ble à évaluer, par les combinaisons usuraires
auxquelles nous ne pouvons pas. nous opposer
complètement, enfin par l'effort fait par l'État
(secours).

En résumé, tel que nous avons pu le chiffrer
avec nos faibles moyens d'investigation, l'actif
de l'économie du Tafilalèt (constitué pour les 2/3
par des apports d'argent provenant de l'~xté

rieur), cadre avec l'évaluation des somnles dé
boursées pour acquérir les aliments et SeInences
de base : blé et orge, que le. pays ne produit pas
ordinairement en quantités suffisantes.

Avant de clore cette note relative aux ap
ports extérieurs, une mention doit être encore
réservée aux travailleurs « saisonniers ».

De tout temps les. populations du Sud ont
été attirées vers le Nord. Durant les années de
famine, avant la pacification, des hordes s'ache
minaient vers les villes de l'intérieur et vers les
ports. En années ordinaires, .toujours difficiles,
les adultes 'valides s'expatriaient, entre les se
mailles et la récolte, à' la recherche de travaux
susceptibles de leur fournir une partie des fonds
dont ils avaient besoin. Ce mouvement, du pays
pauvre vers le pays relativement riche, n'est pas
spécial au Sud du Maroc; il s'explique suffi
samment de lui-même partout où la misère do
mine. Au Tafilalèt où la population est très ra
massée et où la difficulté de l'existence est la

.règle, ce mouvement de travailleurs vers les
exploitations agricoles ou industrielles d'Algérie,
remontant à une centaine d'années, a créé une
tradition qui a été respectée par les autorités de
contrôle, même en temps de la « siba ». Colomb
Béchar et Boudenib les virent défiler, ces ({ sai
sonniers », bien avant que nous n'entrions au
Tafilalèt, pour la première fois (1).

Le tableau qui suit donne les départs et les
rentrées des ({ saisonniers », par mois, en 1937
comparés aux chiffres globaux de 1936 (année
particulièrement difficile) ainsi que les rentrées
de mandats:

Départs . . - Janvier : 61 ; février : 588
mars: 1.646; avrp: 2.188; mai: 1.860; juin
995 ; juillet : 15g ; août : 86 ; septembre : 59 ,
octobre : 10 ; novembre : II ; décembre : 45. 
Total : 7~7I1 contre, en 1936 : 13.311.

(1) « L'exode saisonnier des Rifains vers l'Algérie» par L. Milliot
et R. Wonder li. (Bnlletin économiqne dn Maroc, juillet '1934).

Retours. - Janvier: 1 ; février: 13 ; mars:
34 ; avril : 30 ; mai : 32 ; juin : 7 ; juillet: 603 ;
août: 1.302 ; septembre: 1.006 ; octobre: 758
novembre : 1.269 ; décembre : 131. - Total
5.004 contre, en 1936 : 7.531.

Mandats. - Janvier: 104.136; février :
140.817 ; mars : 98.029 ; avril : 126.043 ; mai :
176.665 ; juin: 248.050 ; juillet: 249.032 ; août:
117. 535 ; septembre: 149.678 ; octobre: 96.787 ;
novembre: 119.877; décembre : 127.497. 
Total : 1.948.628.

Depuis la dernière campagne, le Gouverne
ment général a pris des mesures pour la ferme
ture de la frontière algérienne à l'immigration
de ces ouvriers. Sur les instances de la Résidence
générale, provoquées par les craintes exprimées
fortement par les autorités locales de contrôle du
point de vue politique et du point de vue écono
mique, le Gouvernement général de l'Algérie
a consenti une admission contingentée. Les Fila
liens ont la possibilité d'envoyer, sur un contin
gent total de 20.000 individus, 1.500 d'entre eux
dans les exploitations agricoles de l'Algérie où
ils sont d'ailleurs réclamés avec insistance. Ce
chiffre a été incidemment augmenté des reliquats
des contingents non employés dans d'autres cir
conscriptions et porté à 3.150. Actuellement il
n'est encore que le 1/4 du chiffre des « saison
niers » de 1936 et la 1/2 de celui de 1937, Le
mécontentement du début produit parmi les in
digènes par la mesure primitive qui brisait net
une tradition a été sans lendemain, mais nous
enregistrons une perte sèche pour l'économie du
Tafilalèt. Hien ne viendra compenser cette année
une telle perte qui alourdira encore ces condi
tions d'existence dont les notes qui précèdent ont,
pensons-nous, sufflsalnnlent montré la rigueur.

Il est cependant juste de signaler que des
essais vont être tentés par la Fédération de la
main-d'œuvre agricole en France accréditée par
le Gouvernement français auprès de la Résidence
générale, à la suite de délibérations du Haut
comité méditerranéen pour amener des « saison
niers » volontaires dans le Nord de la France où
ils seraient employés de juin à novembre.

Des volontaires se sont déjà fait connaître.
Toutefois, le mouvement sera lent à se créer :
les paysans, employeurs et employés, méfiants
par nature, s'étudieront d'abord; les mœurs, la
pratique des prix devront s'adapter. De plus, la
période d'immigration des Filaliens ne coïncide
pas avec la période d'emploi prévue.

La première, ainsi que le montre le tableau
précédent, va de février à juillet, avec pointe en
avril pour les départs et de juillet à novembre,
avec pointe en août pour les retours. Ce fait
limitera le nombre d'adultes par famille qui
pourront s'expatrier sans dommage pour les cul
tures familiales. Il y aura donc une adaptation
qui sera longue et délicate et qui devra être diri
gée pour n'être pas heurtée et peut-être alors
impossible. C'est dans ce sens d'ailleurs que,
de part et d'autre, les responsables se sont en-
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gagés avec une louable prudence; les essais pour
la dernière campagne paraissent avoir été très
limités. La prochaine campagne donnera des in
dications précieuses sur ce que l'on peut attendre
des mesures minutieuses qui ont été étudiées
par la Résidence générale et la Fédération de la
main-d'œuvre.

Conclusions

Quelle que soient les opinions que l'on pro
fesse sur l'avenir du Tafilalèt, que l'on croie avec
les vieux indigènes ,que, comme tout le Sud de
l'Atlas, cette province reculée de l'Empire tra
verse en ce moment une période de régression
plus ou moins longue mais qui sera suivie d'une
période plus facile au cours de laquelle des préci
pitations atmosphériques plus nombreuses assu
reront les irrigations nécessaires aux belles ré
coltes, ou que l'on pense que le Tafilalèt est len
tement mais sûrement envahi par les sables et,
de ce fait, voué à une fatale destruction, il n'en
reste pas moins que les palmeraies qui la com
posent abritent une population qu'on ne peut
abandonner à' la rigueur de son sort.

Notre devoir est d'aider cette population
dans les périodes difficiles, de l'encourager à une
lutte active contre les éléments, de l'éduquer et
de l'élever à un honnête niveau.

Les travaux concernant les recherches et le8
apports d'eau que nous avons indiqués doivent
tendre à doubler les irrigations. Ce peut-être le
début d'un cercle heureux : les irrigations plus
nombreuses alimentent davantage la nappe
phréaUque, les rhétaras et les puits se revivifient,
la terre et les palmiers boivent plus et mieux et

se débarrassent progressivement de l'excès de
salure, les surfaces cultivables retrouvent leur
ampleur ancienne et nourrissent mieux l'indi
gène.

Celui-ci ayant plus de travail sur sa terre
s'expatrie moins, les émigrés reviennent dans
leur pays rénové et le Tafilalèt retrouve sa force
d'attraction pour les tribus environnantes en
même temps que le commerce, à son tour, renaît.
Cette facile esquisse c'est l'histoire de Perrette,
mais nous ne croyons pas, comme elle, que c'est
arrivé... Il reste aux autorités locales de gros
efforts à faire avec continuité et foi, avec l'appui
du Gouvernement. .. et aux oueds de couler.

Toutefois, s'il est possible d'espérer un
avenir meilleur, et sage d'envisager pour ce
moment un programme prudent de rénovation
s'appliquant à des cultures complémentaires frui
tières ou industrielles ainsi qu'à l'élevage et s'ap
puyant à un système coopératif à créer, il sera
également sage et nécessaire de maintenir encore
au Tafilalèt - pendant 5 ou 10 ans peut-être 
le soutien généreux et productif du Gouverne
mént : travaux publics ; prêts à remboursements
assouplis, contingents de travailleurs (au moins
5.000), stationnement de troupes, en somme
toutes mesures qui, tout en faisant travailler
l'indigène, lui apportent de l'extérieur l'argent
frais dont il a besoin en attendant que l'eau
retrouvée lui assure non la richesse mais la certi
tude de manger à sa faim, condition première
de l'amélioration de son sort.

Erfond. le 10 juillet 1938.

C.-P. JOUANNET.




