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MOUVEMENTS MIGRATOIRES
DANS LE BASSIN DE

RECENTS ET ACTUELS
LA MOULOUYA

La métamorphose du Maroc Atlantique,
l'afflux des blédards vers Casablanca et les
bidonvilles, l'exode régulier et massif des mon
tagnards du Grand Atlas et de l'Anti-Atlas,
autant de phénomènes frappants et intimement
liés, sur lesquels des enquêtes minutieuses jet
tent quelque clarté. Il n'est pas sans intérêt
d'examiner, à titre de comparaison, le mécanis
me beaucoup plus discret des déplacements de
populations qui affectent, au Maroc Oriental, la
vallée de la Moulouya et ses abords.

Evoquons tout de suite les facteurs géogra
phiques les plus décisifs de ces pays qui, auprès
de bien des européens, par suite d'une mécon
naissance ou d'une vue hâtive des choses, appa
raissent comme des déserts. Certes, il s'agit de
contrées arides puisque les moyennes, établies
de 1926 à 1940, donnent pour Outat El Hadj
une pluviométrie annuelle à peine supérieure à
100 m. Mais cette station représente à vrai dire,
le cas extrême, et l'ensemble régional est sauvé
d'une disgrâce complète par des masses de hauts
reliefs (Grand Atlas Oriental, Moyen-Atlas,
Plateaux de l'est marocain), qui condensent une
certaine humidité ; quelques neiges et des séries
calcaires restituent leurs réserves d'eau soit aux
oueds, soit aux nappes et aux sources tout au
long de la vallée. Voilà donc, de par cescondi
tions, des pays de vocation pastorale, mais qui
bénéficient d'un appoint parfois substantiel de
ressources agricoles ; nous sommes à peu près

.à l'opposé du pays chleuh, où la culture est
primordiale et où l'occupation du sol atteint,
dans certains cas, l'extrême limite des possibi
lités. Cependant, gardons-nous bien de schéma
tiser: si le cheptel joue toujours un rôle notable
dans l'économie traditionnelle, des nuances voire
des contrastes marqués se manifestent dans les
genres de vie ; entre les nomades A ït Serhoucllen
et Ouled El Hadj et les cultivateurs fixés sur
des parcelles irriguées comme les Ouled Khaoua
de Missour et les AU lzdeg de Midelt, les mon-

. tagnards de la vallée du Melloulou et de la
Gada de Debdou pratiquent un ensemble d'acti
vités intermédiaires. Et nous devons rappeler, à
ce propos, une sorte de loi valable pour bien de~

régions du Maroc : les plus nomades parmi les
populations abandonnent moins volontiers 1eul'
domaine habituel et leurs occupations que les
agriculteurs semi-sédentaires des versants mon
tagneux. Paradoxe, dira-t-on. En apparence, oui,
surtout si l'on songe aux saignées décimantes
du cheptel en période de disette : la sécheresse
des années 1944-1946 fait passer, officiellement
du moins, le nombre de têtes de bétail des

Haouara (plaine de Guercif) de 69.000 à 9.000 ;
chez les Ouled El Hadj, le chifl're tombe de
122.000, en 19:3:~, à 28.000, en 1947. Au contraire
le cheptel des Béni Oziarain de l'est (bassin du
Melloulou), agriculteurs éleveurs de montagne,
est beaucoup moins touché pendant la l11ènle
période (58.000 têtes en 1944, 25.000 en H147).
Mais il convient de remarquer que, lorsqu'il est
prOSpl'l'e, l'élevage est une occupation payante,
et mainte tribu nomade passe pour riche lors
qu'elle a accumulé ses capitaux ambulants. Les
séries de bonnes années permettent de substan
tielles réserves, et l'on connaît des Ouled Raho
(plaine de Guercif) vivant sous la tente, qui n'en
possèdent pas moins· plusieurs terrains de cul
ture entretenus par des khammès.

La diminution du troupeau, en période de
sécheresse ne se traduit d'ailleurs pas néces
sairement par de pm-es pertes. si l'éleveur vend
ses bêtes avant qu'elles n'aient dépéri. Enfin,
la vie traditionnelle du nomade, qui laisse à la
Providence le soin de son destin, ne le prédi!l
pose pas au sursaut d'initiative nécessaire pour
s'adapter à un nouveau métier, souvent plus.
pénible. Au contraire, le montagnard cultivateur,
plus ou moins fixé à ses terres, habitant un pays
au climat rude et contrasté qui l'oblige à des
alternances d'activité selon les saisons, est tout
prêt à quitter la contrée de sa tribu, au moins
temporairement, pour trouver un complément
de ressource. On a voulu voir à l'origine de ces
différences d'aptitudes à l'émigration, et par tine
distinction trop schématique, l'opposition de
caractères du berbère et de l'arabe ; en réalité
les genres de vie traditionnels représentent le
facteur déterminant.

Ainsi, les habitants du bassin de la Mou
louya se montrent moins sensibles que d'autres
populations rurales marocaines aux sollicitations
d'activités nouvelles dans la mesure où ils sont
plus spécialement éleveurs, et au contraire, plus
disposés à quitter la tribu toutes les fois que
l'exploitation des possibilités agricoles de leur
terroir accapare une part importante de leur
temps. Mais il faut faire intervenir d'autres
considérations : si nous laissons de côté les
inégalités de pression démographique, difficiles
à évaluer avec précision dans l'état actuel des
choses, en nous réservant d'y revenir, le cas
échéant, l'attrait d'une vie plus moderne ne
s'exerce pas partout avec la même intensité à
travers la région. Ici il n'y a pratiquement pas.
de colonisation agricole, à l'exception, pOUr le
passé, de quelques timides essais dans la plaine
de Guercif, et, pour l'avenir peut-être, d'entre-
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:prises d'arboriculture fruitière près de Midelt.
La présence européenne ne se manifeste direc
tement que par les cadres administratifs, le
-personnel spécialisé de certaines mines (Aouli
Mibladen, en haute Moulouya), el la direction
'iles chantiers locaux. Mais d'importants foyers
-de vie économique se sont développés sur; les
~nfins : colonisation agricole de, l'Oranie et de
la'plaine des Tr;tra, zone industrielle et minière
o(}'Oujda, plaines du Saïs et du Rharb « lato
8eD.SU :&, avec leurs fermes eurppéennes et leurs

--grandes villes en plein essor, particulièrement
Fès et Meknès les plus proches. Un réseau de
-voies de communications a brisé l'obstacle des
montagnes ou réduit l'immensité des steppes :
routes à travers le Moyen-Atlas vers les villes
'du bassin du Sebou, pistes longeant la Moulouya
forment un ensemble praticable en toute saison'

"'et parcouru par des services réguliers de, cars
~de camions ; au nord, le grand axe Nord
Africain (route et voie ferrée), traverse la plaine
• Guercif et sollicite le trafic soit vers le Maroc
'Oeeidental, soit vers Oujqa et l'Algérie ; il est
essentiel de noter que c'est par là que la région
fift d'abord ouverte sur l'extérieur. Et l'on
pourrait ,suivre les aspects successifs des mou
vements migratoires en fonction de la ramifica-

·tiondes voies de communications et de lapéné
1rat~on des moyens modernes de transport.

Tous ces faits devaient être évoqués si l'on
Veut comprendre le .mécanisme des différents

'-Qéplacements de population.

***
/Un premier ensemble de mouvements s~ot

Qonne. à l'intérieur même de la r~gion, en
-direction des centres nouveaux de création euro
péenne~ Ces agglomérations, qui s'échelonnent
de rfaourirt, à l'aval, jusqu'à Midelt, en amont,
sont aujourd'hui des noyaux de vie sédentaire,

oiinstallés souvent en pleine steppe, parcourue
naguère par .des nomades. Elles présentent des
traitS communs : c'est d'abord leur situation
sur une route ou une piste importante, et à un
'Cariefour de régions naturelles : Taourirt, au
'CrOisement du couloir septentional de plaines et
des pistes reliant le Rif aux Hauts Plateaux ;
'Guercif, dans la zone où la Moulouya traverse
-eé. eouloir et près du co:q.fluènt du Melloulou
avec l'ou~d principal ;, Missour, à l'endroit où
laJ"oute de Fès au Tafilalet recoupe les pistes
de la vallée ; Midelt .et Uzer, respectivement au
''Pied. des masses montagneuses du Haut et ~u
lfoyen-Atlas, sur la route de Meknès au baSSIn
l1u Ziz. Plusieurs de ces centres sont établis à
quelques ,kilomètres, exce~tionnellementà proxi:
lllité .immédiate, d'un anCIen Ksar modeste ,(Igh
pour Missour, Irhermjioune pour Midelt), ou
auprès d;une simple Ka~ba comme c'est le cas
'Pour Taourirt, et aussi, dans une certaine'
lliesur~, pour Guercif.

Dans de telles conditions, il n'est pas éton
nant de' constater que, durant les premières
:aimées du Protectorat (et même quelque peu

auparavant pour la basse Moulouya), la popula
tion qui vient s'y fixer se compose essentielle
ment d'européens, militaires, fonctionnaires et
leur famille, a,ubergistes, transporteurs. Mais
très rapidement le développement du centre,
ainsi créé, se poursuit gr:1ce à deux. nouvelles
catégories de populations : des algériens, sou
vent anciens militaires, et des israélites, venus,
au début, surtout de Debdou, plus tard, d'autres
villes du Maroc. Les premiers travaillent comme
employés subalternes, voire instituteurs ; cer
tains sont devenus propriétaires terriens. Les
seconds restent ce qu'ils étaient dans leur ville
d'origine, artisans ou commerçants. Ces nou
veaux venus caractérisent dans l'histoire de ces
centres la phase préalable, précédant toute fixa
tion importante de population marocaine musul
mane. Leur importance primitive vient de ce
que, ici, la pénétration européenne s'est faite
de l'est et en remontant la Moulouya, sans
rapport avec le développement du Maroc occi
dental. Guereif compte en 1922, 800 habitants,
dont 180 iSllaélites et 200 algériens environ ;
Missour, avant 1930, plusieurs centaines d'euro
péens, près de 300 israélites, 250 algeriens ;
Midelt, à la même époque, plus de 500 européens,
autant d'israélites et 200 ~lgériens.

L'élément marocain musulman, d'abord fai
blement représenté, dans un milieu en quelque
sorte étranger, comprend, primitivement, quel
ques commerçants (très souvent fassis), quelques
artisans, des employés ou domestiques, venus
de toutes les régions d,u Maroc, et plus particu
lièrement des villes. Puis, à partir de 1930, et
surtout dans les ,dernières anqées avant la
guerre, une brusque concentràtion se fait avec
des éléments issus des tribus du Maroc oriental
et du sud : Ouled Raho pour Guercif, Ouled
Khaoua et Chorfa de Ksabi pour Missour,Chorfa
encore, Ait lzdeg, voire Serhrouehen pour Midelt.

Quelques soussis viennent également s'ins
taller, ce qui authentifie le caractère urbain de .
ces centres. Les dénombrements récents de popu
lation, en particulier les chiffres de 1947, mon
trent que presque partout l'élément marocain
musulman. a surpassé en nombre, les israélites,
tandi~ que les 8uropéens ne sont plus qu'une
minorité : ainsi à Guercif, 1.850 marocains
musulmans contre 360 européens, 780 algériens,

,460 israélites ; à Missour, 700 musulmans maro-
cains, 250 algériens, 600 israélites et 50 euro-'

. péens. L'agglomération minière d'Aouli-Mibla
den, annexe industrielle de Midelt, mérite une
mention particulière. L'ensemble de cet organis
me réunit près de 2.000 ouvriers marocains, le
plus gros, noyau étant représenté par des Ait
Serhrouehen de Talsint, puis des Ouled Khaoua
et Ait Ouafellah, éléments locaux, enfin des Ouled
el Hadj et autres gens de la moyenne Moulouya.

Il n'est pas sans intérêt de remarquer que,
dans de' tels centres, les nécessités matéri~lles
de la vie quotidienne et aussi de'l'administratio~'
ont amené à considérer cette population hété
r<?gènè, et récemment arrivée, comme une frac;'
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pour quelques semaines seulement. Quelquei
uns vont exercer de petits métiers de la rue à
Fès. Plus intéressants peut-être sont les mouVlll
ments qui touchent les tribus de Debdou, Ahl
Debdou et Ouled Amor. On y constate d'abo
un assez fort courant d'émigration (quelqu
centaines de personnes), pour une durée
plusieurs années, soit vers les régions de Si'
Bel Abbès, Aïn Télll.ouchent en Algérie, soit ve
Meknès, Aïn Taoujdat ou El Hajeb au Mal"
occidental. Il s'agit d'ouvriers agricoles. Ma'
un grand nombre de ressortissants de cettt
circonscription va travailler à Djérada, ce qui
pu fournir à la mine, dans les années d'apI'
guerre, un contingent d'ouvriers s'élevant ju
qu'à 1.500. Beaucoup sont accompagnés de leur
famille, mais ils gardent avec leur tribu l~
relations nécessaires à la sauvegarde de leur~

intérêts et la plupart reviennent tôt ou tard atl
pays. Une telle vocation minière pourrait avoir!
de quoi surprendt'e ; mais, dans un passé encort'
récent, la mine de p)(lInb de Sidi Lahsen avait
déjà habitué les fellahs de la région à un travail,
saisonnier qu'ils inserraient dans le rythme dt!
leur genre de vie ; ils descendaient à la mint
pendant la morte saison entre semailles el
moissons. D'autres émigrent, toujours en hiver.
pour travailler comme charbonniers dans 1.
exploitations forestières du Moyen-Atlas (Azr
et Khénifra). Enfin, même parmi ceux' qui von!
travailler en Algérie dans les fermes de colo .
sation, il en est pour qui l'émigrationtemporai
s'inscrit dans le calendrier des travaux et d
ressources de l'année, par exemple pour 1
période très courte des vendanges, entre le
propre moisson et les semailles. . '

Très différents sont les problèmes des pa~
de la Moyenne et de la Haute Moulouya. Non
nous trouvons ici en présence de courants d'ém~

gration beaucoup moins généraux et sans grandf
force d'attraction. Les raisons en sont multiples
En moyenne Moulouya, la cuvette de Missout'
Outat El Hadj, qui apparaît au premier aborèl
comme déserte, est peuplée en réalité de culti-I
vateurs-éleveurs, fixés sur des parcelles irriguées.
mais disposant de vastes terrains de parcours
d'été aussi bien que d'hiver. Le pays est resté.
l'écart des routes de grande circulation ; les
nomades des Hauts Plateaux, sauf peut-être ~sl

Ouled El Hadj, et, dans certains cas, les Ait'
SerllOuchen, le longent à l'est, sans y pénétrer
profondément ; quant aux éleveurs du Moyen' 1

Atlas, ils aiment mieux d'ordinaire se tourner!:
vers les bons pays atlantiques et ne demandent,
à descendre en Moulouya qu'en cas de nécessitil
absolue.

La population est d'autant plus à l'aise qUI

la poussée démographique semble faible ; ici!
encore nous n'invoquerons les chiffres desl
dénombrements récents qu'avec les réserves
usuelles : la densité kilométrique des circons
criptions administratives de Missour et Outat
El Hadj n'aurait pas augmènté de 1936 à 1947
(5 au kilomètre carré environ). Dans ce pays.

Les phénomènes d'émigration temporaire
vers les régions voisines ne sont certes pas incon
nus. Mais les différences s'accusent d'un bout à
l'autre du bassin de la Moulouya. C'est au nord,
dans la partie inférieure, qu'ils montrent le plus
d'intensité et de variëté. Les montagnes de la
bordure, d'altitude moyenne, excéd;lllt rarement
1.500 mètres (retombée septentrionale des Hauts
Plateaux et Rif orientaI), ne disposent pas de
réserves de neige au printemps et souffrent des
caprices du climat ; le Moyen-Atlas n'offre lui
même ici que son versant le plus sec. Il n'est
pas étonnant, dans ces conditions, que le débit
des sources soit particulièrement sensible aux
fluctuations de la pluviométrie, et que les oueds
principaux, Moulouya et Melloulou, coulent en
minces filets d'eau avant les orages d'automne.
On a pu compter, en certaines périodes et, en
particulier, dans les ann,ées qui ont suivi ÏInmé
diatement la sécheresse de 1945, une proportion
d'absents de l'ordre de 10 à 12 % dans certaines
tribus, ce qui représente une émigration tem
p'oraire d'une ampleur comparable à celle des
montagnes du pays .chleuh. S'il fallait accorder
quelque créance aux statistiques démographi
ques officielles, on pourrait noter que la vitalité
de la population suit une marche analogue dans
ces deux catégories de pays où l'émigration joue
un rôle important : les densités, dans les deux
cas, peuvent augmenter de 15 à 25' % entre
1936 et 1947. Ainsi, elles passent, pour le bureau
du cercle de Guercif, de 8,16 liu km2 à 10,28 ;
pour le contrôle de Debdou, de 2,67 à 3,67 ; à
titre de comparaison : pour Tafraout, de 18,76
à 21,91 ; et pour Irherm, de 8,51 à 10,64. Mais
il est trop tôt pour interprêter des mouvements
déulOgraphiques ; attendons le résultat d'enquê
tes de détail ou des recensements fondés sur
des données plus sûres. Si les chiffres n'étaient
pas trop inexacts, on pourrait dire que l'émigra
tion temporaire entretient la poussée démogra
phique. Quoi qu'il en soit, chez les Ahl Rechida,
par exemple (sud de Debdou), on pouvait dénom
brer, en 1947, plus de 550 absents sur un total
de 5.000 personnes. Les différentes fractions
fournissent habituellement des saisonniers agri
coles ; environ 200 en Oranie, souvent pour des
séjours de deux ou trois ans ; une centaine au
Maroc occidental (plaines de Fès et de Meknès)

tion de la tribu locale : le cadre tribal, qui est
ici encore une réalité concrète, commence à se
mouler à l'int~rieur des circonscriptions topo
graphiques modernes.

A côté de ces centres régionaux de forma
tion récente, les vieilles agglomérations tradi
tionnelles s'endorment et végètent. Ksabi passe
inaperçue du voyageur, au pied d'une des terras
ses inférieures de la Moulouya ; Debdou a
essaimé une partie de sa population à travers
tout le Maroc oriental, et son souk a perdu de
sa vitalité au profit de ceux de Taourirt et de
Guercif.
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sans doute austère, les cultures irriguées dispo
sent d'une eau régulièrement assurée, et les
troupeaux peuvent se développer très vite, pour
vu qu'une série de bonnes années pluviométri
ques se manifeste (1947-1950). On peut vivr~,

ici encore bon an, mal an, des ressources tradI
tionnelles. L'Oranie agricole fait néanmoins
entendre son appel : quelques centaines de
jeunes gens vont se placer pour quelque temps
dans les fermes algériennes ; il faut ajouter à
ce chiffre quelques dizaines d'ouvriers mineurs
il Djérada. Mais au sein de la population des
quatre tribus principales de cette cuvette média
ne, et surtout chez les Ouled Jerrar, apparaît un
autre genre d'exode ; plus de quatre cents
personnes sont établies à Fès, où la plupart
exercent le métier de portefaix ; beaucoup se
trouvent dans le même quartier (Chemaïne) et
on les connaît à la ville sous le nom de Zerzaia.
Notons enfin l'attraction du centre minier régio
nal d'Aouli. Nous sommes ainsi en présence de
trois courants migratoires de faible intensité et
de puissance approximativement comparable :
Algérie ou Oujda, villes du Maroc occidental et
Haute Moulouya.

Dans ce dernier pays enfin, fait primordial,
les genres de vie traditionn~ls évoluen! .rapide
ment, au moins dans certams cas preCIS. Des
éleveurs renoncant à la transhumance en
« Azarh'ar », se' fixent auprôs des cultures qui
s'étendent. Les centres locaux d'Itzer, Midelt,
Aouli-Mihladen jouent dans une certaine mesu
re le rôle de pôles d'attraction. Tout au plus
note-t-on, chaque année, un court exode de
quelques semaines, limité à un petit nombre
d'individus, vers le Tadla ou la plaine de Meknès
à l'époque des moissons ; ce.s t~avaux venan,t un
mois en avance sur leurs eqUlvalents dans les
hautes plaines de la Moulouya. Il convient. de
mentionner, pour être complet, l'attraction
e~ercée par les grandes villes du Saïs ; Meknès
reliée au pays par une bonne route, surtout
stratégique à l'origine, a pu jouer le rôle de
capitale régionale, particuliè,rement pen?ant l~s

périodes de guerre et d'aprcs-g~er:e, ou ~a v~e
économique et les transports etaIent orIentes
administrativement. Cependant le rayonnement
de Fès, quelque temps éclipsé, reprend ; mais

il s'agit plutôt de mouvements rapides d'aller et
retour, motivés par la visite à des parents· ou
amis de la grande ville, ou par le règlement
d'affaires commerciales, et non pas d'une véri
table émigration temporaire de travailleurs.
Tout se passe COllnue si cette plaine de Midelt
était capable, dans l'ensemble, d'absorber par
ses diverses ressources, son propre excédent
dé1nographique, d'ailleurs faible ici encore, et,
par surcroît, un certain afflux de populations
venues des steppes ou montagnes voisines.

En somme l'intensité des mouvements mi
gratoires est bien fonction du degré de « satura
tion » du pays par les activités issues des genres
de vie traditionnels. Les cultivateurs monta
gnards, au rythme saisonnier figé depuis des
générations semblent les plus touchés ; au
contraire les Ksouriens, dans la mesure où ils
mènent de front arboriculture, céréaliculture et
élevage, sont moins enclins à gagner leur vie
au dehors. Et le courant d'émigration est plus
faible encore chez la plupart des pasteurs noma
des de la région ou chez les transhumants d'hier,
en voie. de fixation.

Par ailleurs les tentations venues de l'exté
rieur ont joué leur rôle, inégalement dans
l'espace et dans le temps. La vallée de la Mou
louya a pu se présenter, au début de ce siècle,
comme une marche économique de l'Algérie
agricole, avec des mouvements de populatio?s
en direction ou en provenance du Tell oranms.
Depuis une vingtaine d'années, cet état de faits
s'est modifié ou nuancé. En basse Moulouya,
pays de passage et de transition, les mouv~ments

migratoires hésitent entre le Maroc OCCIdental
et l'Algérie, mais aussi répondent à l'appel plus
net qu'autrefois, de la région d'Oujda. Les
tribus de la moyenne Moulouya, encore peu
atteintes et relativement satisfaites de leur sort
traditionnel, se tournent volontiers vers Fès ou
la haute plaine de Midelt. Et cette dernière
s'organise peu à peu comme une ré~ion humaine
originale et complexe, dont les hens avec le
Maroc atlantique se renforcent d'ailleurs.

RENÉ RAYNAL.


