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NOTES SUR LE PEUPLEMENT JUIF DU SOUS (1)

(SUITE)

III. - Origine tribale des juifs
de la circonscription de Taliouine

d' La carte nO 4 (!l) a mis en évidence le noma-
Is;ne des juifs de la circonscription de Taliouine

~~I, en 66 ans, pour 20 mellahs maintenus, en ont
1 andonné 9 et créé 12., dont 3 déjà désertés. C'est
a VUe t" d .ex eneure u mouvement qui travaIlle ceUe

ruasse.

1 Mais, grâce au relevé de l'origine tribale des
eux j ï 'bl'dr UI s, eta 1 en 1945, il est possible de se ren-

p e compte, à la fois, de la composition de ceUe
°pulation et du mouvement interne qui l'agite.

C'est . .s aInSI que sur 238 feux, 98 seulement, se
r~~t déclarés originaires du village même où ils
eSldaient ( 1 .41 01 que nous appellerons autochtones , SOIt

,1 10.

Notons tout de suite que ces chiffres nous parais
s9~nt s~spects. Si les gens qUI se sont déclarés d'ori-

Ine ctrung' t' " ., '1 tc ere on surement ete SInceres, 1 es, par
onhe ' , h'

C
' a peu pres certain que beaucoup ont cac e

es o' .
s ngInes, par crainte que ce renseignement ne
e retourne un jour contre eux.

s Parmi les commentaires suscités par notre recen-
ement qu' , t ' 'd ' .d ,In es eVI emment pas passe maperçu

pan~ une population que la domination Glaoua rend
()arhculièremenl sensible à l'activité du « Maghzen »{
r Il a pu, d'abord{ noter l'hypothèse que les gens
eCen 't'b ses comme étrangers seraient refoulés sur leur

d
rl

u d'origine; puis, celle que dans les litiges d'or-
re' . . '

(' 11llmobIller (ceci pour les musulmansL les
6trùnger '. d' 'd'en f s » seraIent systematiquement eposse es

aVeur des «autochtones ».

lU. .Ces craintes ne se sont calmées que peu à peu,
a aIs Ont certainement contribué à fausser, dans une
sSez forte t' . .N ' p;0'p0r IOn, nos statIshque~.

C
OUs n hesItons pas malgré tout a los présenter,

ar 1 ' ,
e les constituent un «minimum ».

Or' ~I\ groupe de 34 feux, soit 14{2 %, s'est déciaré
C 1~J!I\aire d'un douar voisin mais de la même tribu .
... es. mouvements à 1'intérj~ur de la tribu ont été
...artlcul" . .d.t lerement sensibles en Azilal, et, a un mom·
tt'~ degré, à Tifnout, c'est-à-dire dans les deux
c 1 US qui, dans le nouveau système d'échanges

Olt\rn .
d. erc1aux, se trouvent pratiquement en dehors

U courant.

~lllto/! N.D.L.R. - La première partie de cette étude a été
llllll tet~ dans le volume XV no 54 2me trimestre 1952 du

e ln '. ' j

(2) eConomlque et social du Maroc. .
cons . RD.L.R. - Cette carte (peuplement juif de la etr
llartt·tPhon de Taliouine) a été publiée dans la première

e de l'étude (Bulletin, volume XV, n0 54, page 455).

Les déplacements de juifs d'une tribu à l'autre,
à l'intérieur de la circonscription, ont été importants,
puisqu'ils portent sur 64 feux, soit 2.6,2 'l'o. Les échan
ges les plus marquants sont ceux de l'Azilal,
vers le Tifnout, et du Zagmouzen, vers les Sektana,
auxquels a d'ailleurs correspondu, pendant la même
période, un mouvement inverse.

Dans l'ensemble, il est curieux de constater qu'il
ne s'est agi que de passer d'une tribu dans une
autre tribu limitrophe, et jamais d'en traverser plu
sieurs. On ne peut tirer une loi concernant la dÎ!ec
tion de ces mou vernents qui paraissent anarchiques
avec, toutefois, une prédominance dans le sens Nord
Sud, en raison du gros effectif passé du Zagmouzen
en Sektana.

Enfin, un groupe de 42 feux, soit 17,6 % vient
de tribus étrangères.

Dan; l'ensemble, il s'agit{ là encore, de tribus
limitrophes, ou presque limitrophes{ à la circons
cription.

La majorité vient du versant est et sud-est du
Siroua, et un petit groupe de Ouarzazate. Un autre
groupe, d'ailleurs important, vient des Rahala. Rien
de l'Anti-Atlas, et rien du nord du Grand-Atlas.

Cet apporl étranger a donc une allure absolu
ment différente de celui de l'ensemble de la cir
conscription (juifs et musulmans), pour lequel on
trouve, non seulement un gros peuplement venant
du sud-est, mai, également{ du sud et du sud

ouest.
En outre, les musulmans viennent, en forte pro

portion, non pas des tr~bus. limitrophes, ,mais de
régions beaucoup plus lomtames (Dra, Dades, Taze
rouaIt, etc... )

Il semble donc que l'amplitude des déplacements
des juifs soit beaucoup plus restreinte que celle des
musulmans. Leur liberté de mouvement était assez
limitée jusqu'à une époque récente, tout au moins
en «bled siba), et peut-être en reste-Hl quelque
chose dans leur comportement.

Par contre{ sur le plan quantitatif, la composi
tion interne des deux groupes est comparable, com
me l'i~dique le tableau IV ci-dessous.

TABLEAU N

Proportion des musulmans et des juifs
de la circonscription

.=-
Musul- Pour- Juifs Pour.

Origine mans centage (feux) centage
(feux)

Autochtones ....... 5.816 53,7 0/0 98 41,1 0/0
Douars voisins .... 1 1.793 16,5 0/0 34 14,2 %
Etrangers 3.229 29,8 % 106 44,4 %........,

1



626 - BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

On peut en conclure que ce nomadisme des
juifs ne leur est pas particulier, et qu'il ne faut pas
y voir une caractéristique de leur race, tout au
moins dans le secteur étudié.

Ils ne font que suivre, dans des proportions un

peu plus fortes (3), mais tout de même comparable,

l'exemple qui leur est donné par la masse des mU

sulmans, et qui est dû à l'attraction des régionS

riches sur les zones déshéritées.

TABLEAU V

Origines tribales des feux juifs de Taliouine en 1945 ~=

1Tifnout

1
1 Zag- ou!Sekta- Ihou- Ait Ait %Origines tribales Azilal Ounein Ikkis mou- Otman Sial

Total
na zioua zen

--- --- --- --- --- ------ --- --- -----
Autochtones .................. 9

1

22 3 (b) 11 16 (c) \
3 (h) 28 4 2 98 41,1 %

Douars voisins (a) ............ 24 9 1
1 1

34 14,2 %
, 1 --'

! 1

\
1

\
1 1

1

Azilal ........................ 16

\24

16

1
Tifnout ...................... 3

1
3

Ihouzioua ..................... 4 1

1
4

1

Zagrr.ouzen ................... 3

1 2 \

1 28
Aït ou Eial ...................

1

1 1
Aït Otman ................... 4

1

6
1

1

1

1

Sektana . . .................... 1 6 6
1 1 ! ----

Total partiel ......... \ 64

\

26,8 %

-----
1

1

\

:

Tazenakht .................... 1 12 13
Khzama ...................... 1 2 1 4
Ouarzazate .................... 1 3 5
Tidili ........................ 2 2

3
Zenaga ....................... i 3

4 5
Aït Makhlif · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1
Ida ou Kais (Rehala) .......... 1

1

1
Aoullouz (Rehala) ............. 5 1 1 9
Menabha ..................... 1 1

\1 -----
Total partiel ......... \ 42

1

17,6 %

- --........ \ 1
1

1
\17

1

1

1 1

1

1 ___
Total général 57 42 \32 22 3

1

52 10 3 238
1 1

(a) A l'intérieur d'une même tribu.

(b) Marqués en autochtones, mais en fait d'origine non précisée.

(c) Dans ~'OuneinJ 90 % de la population est d'origine étrangère. Il est bien surprenant, dans ces conditions, que
16 feux juifs sur 17 soient autochtones.

IV. - Origine des juifs
de la ville d'Agadir

A l'opposé du Sous, par rapport à Taliouine
nous avons pu connaître, en 1949, l'origine trihale
des 327 feux de la ville d'Agadir.

TABLEAU Vl

Origine des Israélites de la ville d'Agadir.

!.·Iogador · . · . . " . .... . 164 Al,ka . . ·. ....... 3

Aga,lir · . · . · . · . · . · . · . 45 Chichaoua ....... 2

Taroudant .......... . 20 Rabat . . ......... 2

Safi ................ . 16 Mazagan . . . . .... 2

Tiznit · . · . · . · . ..... . 13 Tata . . . . ........ 1

Fès . . · . ... . · . · . · . ·. 11 Missour · . . . ..... 1

Gourrama .. , . ....... . 10 Sefrou .. , . ...... 1

Marrakech ..... . .... . 7 Haouara · . . . .... . 1

Ouled Jerrar · . · . . ... 6 Den Ahmed .. . . . . 1

Tanger .............. 3 Non précisés 15

Casablanca · . · . · . · . · . 3
Total général 327 feux

En Agadir, les juifs orginaires du Sous sont
pratiquement absents (44 feux, soit 13,4 '10 seule
ment).

C'est extrêmement surprenant, et cela prouve
que, non se111ement Agadir n'exerce aucune auric
tion sur les juifs de la région, mais ne constitue
même pas une étape de leur remontée vers le nord.
Les mellahs du bled, lorsqu'ils se vident, franchis
sent du premier bond le Grand Atlas.

Ce n'est pas qu'Agadir n'ait pu recevoir ces éIt1i~
grants, puisqu'elle a pu accueillir un peuplement
de 238 feux originaires du reste du Maroc, et qUe
sa population musulmane croît avec une grande
rapidité.

Il n'en reste pas moins curieux que cette ville
ait été peuplée par un mouvement qui, contraire
ment aux lois habituelles, s'est produit du nord vers

(3) Et encore, il n'y a peut-être Id que le résultat d'~llB
sincérité plus grande devant le recensement.
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Les juifs de la circonscription de Taliouine (Feij
ja excepté) étaient, en 1945, nous l'avons vu, au
nombre de 1.349, pour une population totale de
60.331 âmes, soit 2,2 %.

A titre de comparaison, en 1947, ils formaient
06 % de la population de la région d'Agadir
(4.823 sur 724.784), et 2,5 % de la population du
Maroc (203.839 sur 8.088.551).

Plutôt que ce pourcentage, il vaut cependant
mieux prendre celui des juifs du bled.

En 1947, ces derniers, une fois déduite la popula.
tion des 19 villes érigées en municipalités, restent
47.746, contre 6.580.507 musulmans, ce qui ne fait
plus que 0,7 %.

On s'aperçoit, alors, que le pourcentage de la
circonscription de Taliouine est considérable, et que
ces vallées perdues du Haut Sous présentent un
aUrait bien inattendu.

La proportion des juifs est loin d'être la même
suivant les tribus comme le montre le tableau VII
suivant.

~ sud, et, en particulier, par la venue de 164 feux
I,e .Mogador (soit 50 %), dont est d'ailleurs issue
~nstocratie juive locale. A noter l'apport non

ne l' ,
\1 9 Igeable, de Safi, de Fès, de Gourrama et de
!V1arrakech.

Inutile de dire que ce peuplement est foncière.
Illent différent de celui des musulmans originaires
Pour l "t' a plupart, du cercle d'Inezgane et du terri-
Olre de Tiznit. Ce dernier secteur a pourtant perdu

Un eff" "l' ectIf suffisant, depuis 1884 (tout au moins si
l:hn s'en tient à l'hypothèse de l'omission des mel
les s, d,u Sahel), pour pouvoir être à l'origine de tous

JuIfs d'Agadir.

"IOn aurait pu s'attendre, également, à un afflux
... Us Con 'd' blsi h' SI era e venant du cercle de Taroudant,
q ,Ien pourvu du temps de Charles de Foucauld, et
eff

U1
~ perdu, lui aussi, une bonne partie de ses

echfs.

Ce qui confirme l'hypothèse du départ directe
:=nt vers le nord, c'est qu'il en est exactement de
cl eme pour l'émigration des musulmans du cercle

e Taraudant. Bien que ce cercle fournisse une pro
ir~~tion, absolument normale, d'émigr~nts, il ne con·
s 1 Ue qUe pour une part infime au peuplement mu
yU man d'Agadir (6,7 %), alors que celui d'Inezganc.
22 ~ntre pour 34 '}la, et le territoire de Tiznit pourra.

Les ' .T" emlgrants partent donc directement par le
1121 n'Test ou les Bibaoun, comme ils le faisaient
orsqu'Agadir ne constituait pas un pôle d'attraction,

Les traditions ont été les plus fortes.

Cette hypothèse est encore confirmée par d'au
tres faits.

cl A Marrakech, les émigrés musulmans, originaires
e la ,. d'A 01cl reglon gadir, sont, pour plus de 50 la,

foU c~rcle de Taraudant, alors que ce dernier ne
S ~rnlt qUe 4 % des Soussis installés à Mogador,
sa l et Mazagan. Les deux courants de remontée ne
e rejoignent qu'à Casablanca.

s Si nous nous sommes étendus aussi longuement

t
ur le comportement musulman c'est qu'il y a tau·
es l 'III es apparences pour que, en l'occurence, il per-
eUe d'imaginer celui des juifs.

t .La seule explication valable de ce manque d'at
; a1t d'Agadir auprès des mellahs du bled nOUS

araît être la suivante.

n Les juifs qui émigrent, de même que les chleuhs,
r ~ ~artent pas à l'aveuglette. Généralement, ils vont
Elj 01ndr d' . 1 01 e anCIens membres de la communaute. r,
d~rsque le mouvement vers le nord a débuté, Aga
C

lr
n'avait pas encore commencé à se développer.

Ill~ Sont donc les villes du nord qui ont été le pte-
1er objectif des émigrés juifs du sud.

QUand Agadir a commencé à grandir, avec une
Certaine lenteur, et en tout cas sans créer un vif
:P~el de population, ce sont les juifs de Mogador,
a~l, depuis longtemps, monopolisaient le commerce

ec le sud, et qui avaient déjà leurs représentants

à Agadir, qui sC' nt venus s'y installer pour mainte
nir leurs positkns commerciales. Ainsi, le mOUVe
ment habituel en boule de neige n'a pas encore
réussi à s'amorcer, et le bled n'a aucune raison par
ticulière d'être attiré par Agadir.

Guarante-cinq feux juifs se sont déclarés autoch.
tones. Nous n'avons pas voulu nous montrer trop
indiscrets, mais il est curieux de constater qUEl ce
nombre correspond, assez exactement, à la popu
lation dénombrée, un mois après le débarquement,
en 1913 j c'est-à·dire 158 âmes. On pourrait craindre
que ce chiffre de 1913 ne soit inférieur à la réalité,
la population n'ayant pas encore osé regagne: la
ville, mais le chiffre de 266 israélites, annoncé en
1931, presque vingt ans après, fait penser que le
premier recensement était sérieux.

On peut donc imaginer que les prétendus autoch
tones appartiennent simplement aux feux issus des
familles qui habitaient à Agadir à l'époque du dé
barquement.

Et, si le peuplement juif de cette période était
d'une nature identique à celui des musulmans, on
peut croire que les vrais «autochtones:t n'y étaient
pas nombreux, En effet, sur les 92 feux existant à
notre arrivée, et que nous avons dénombrés grâce
à la mémoire des anciens, tous, (sauf deux, incer
tains) étaient des étrangers,' originaires pour les
2/3, de tribus des environs, et, pour le reste, de
tribus plus lointaines. Il est peu scientifique d'extra
poler, mais en l'occurence, l'identité des deux com
portements est probable.

v. - Notes démographiques

sur les juifs du Haut Sous
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TABLEAU IX

Répartition par sexe de la population juive
du Haut Sous

On voit que la population masculine et fém~
nine s'équilibre sensiblement, avec un léger béne
fice pour la première: 679 contre 655. .

A en juger par le rencensement de 1947, qUI
"f contredonne pour tout le Maroc, 102.037 JUl s,

, d'h m-101.802 juives, il y a donc un léger excédent 0_

mes, qui reste néanmoins dans des limites norme
les.

. "reniIl prouve, au moins, que SI les hommes emlg
(ce qui n'est pas douteux), ils ne laissent pas leurS

"refemmes sur place. Leur comportement, en la malle ,
est très différent de celui des chleuhs, chez leS
quels l'émigration familiale est encore très rare. ,

Le déséquilibre entre garçons et filles, au bétle
fice des premiers, provient, sans doute, de ce q~:
ces dernières se marient tôt et passent, plus VI

que les garçons, dans la catégorie supérieure.
754Les enfants sont au nombre de 600, contre

adultes, soit 46 % d'enfants.
lifi-Les juifs sont donc, neUement, les plus pro cl

ques, car la moyenne de la circonscription est at~
42 %, un peu dépassée par les berbères, et juste
teinte par les Haratin.

Les marabouts, les chorfas et l'aristocratie n'eI'"
rivent qu'à 40 %, et les arabes à 35 %.

Ces pourcentages, en eux-mêmes, ne permeU~ni
pas d'imaginer l'allure de la courbe d'augmentallt~
démographique. Mais on peut les comparer avec es
résultats de 1947, qui indiquent, pour l'ensemble de
juifs du Maroc, 33,8 % d'enfants de moins de 14 ans.

d , . metlt,Or, entre 1936 et 1947, le taux accroisse
d'après le recensement officiel, est de 2,1 % pa~ ~
chiffre qui nous paraît raisonnable pour plusle~e.
motifs que n'entrent pas dans le cadre de notre étu

Les Haratin ont des feux nettement moins étof
fés.

Ce chiffre de S, 6 âmes par feu est intéressant
à rapprocher de celui que nous a donné la recons
titution grâce à la mémoire des anciens, de la po
pulatio~ juive d'Agadir en 1913, lors du débarque
ment français: 161 âmes en 27 feux, soit 5,9 âmes
par feu, chiffre très supérieur à celui que l'on Y
trouve actuellement.

Dans la mesure où l'on peut se fier à un tel ren
seignement, il est donc permis de penser que leS
feux citadins d'autrefois étaient du même type que
les feux campagnards d'aujourd'hui lesquels, euX,
n'ont guère dû varier.

Ces 1.349 individus se répartissent comme il est
indiqué au tableau IX.

-
Hommes Femmes

1

Garçons FilleS

352 382

1

327 273

1

Nombre Douars de
Importance du douar de douars ce type ayant

de ce type des Juifs-
Plus de 500 âmes •••••• o, 3 1
De 400 il. 500 âmes ...... 8 3
De 300 il 400 âmes ••.• o. 11 9
De 200 il 300 âmes .... " 36 9
De 100 il 200 âmes .... "

1 571 6
Moins de 100 âmes .... .. 1

TABLEAU VII
Répartition des Juifs du Haut Sous

selon les tribus

TABLEAU VIII

Répartition des douars du Haut Sous
par ordre d'importance de la population

Les 238 feux juifs correspondent à une popula
tion de 1.349 personnes, soit 5,6 âmes par feu, ce
qui est un peu supérieur à la moyenne.

Les juifs se classent, ainsi, avec les charlas et
les marabouts, parmi les groupes dont la cohésion
est la plus grande.

La masse berbère arrive à la moyenne qui est
de 5,4.

Nous avons déjà commenté sommairement ceUe
distribulion des mellahs, dont il est difficile de déga
ger une loi.

On ne peut même pas dire qu'il y ail plus forie
concentraHon dans les zones les plus ferHles.

En effet, les Ihouzioua, malgré leur richesse (qui
est ancienne puisque Charles de Foucauld cite cefte
tribu comme la plus riche du Sous) ont peu de
juifs.

Il semblerait que, plutôt que les régions riches,
ils recherchent les gros douars, qui sont, en même
temps, ceux dont il yale plus à lirer sur place,
sans avoir à s'occuper de ce qui se passe à l'ex
térieur.

En effet, alors que les douars de la circonscrip
lion comptent, en moyenne, 94 habitants, ceux qui
contiennent les juifs en ont, en moyenne, 288. Le
tableau VIII, qui montre la répartition des douars
par ordre d'importance, indique, en même temps,
comment les juifs s'y dénombrent.

Tout se passe comme s'il fallait aux juifs un mi
nimum de population autour d'eux pour pouvoir
subsister, et c'est assez logique, étant donné leurs
professions habituelles (arlisans, commerçants).

Total des feus Feux

1

Tribus (Musulmans juifs %
et Juifs)

-""

Ihouzioua ...... '" 1.397 21 1,6 %
Azilal . . . . .. ...... 2.000 42 2 %
Zagmouzen ....... 1.363 65 5,3 %
Tifnout ........... 1.677 57 3,4 %
Ikkis ............. 272 3 1,1 %
Ounein ........... 481 17 3,5 %
Sektana ........ " 3.886 32 0,8 %

Total ....... 11.076 238 2,1 %
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l .Ainsi, avec 33 % d'enfants, on aurait une popu
4~hon qui, en progression arithmétique, double en

ans, ce qui n'est déjà pas si maL

T lC?n. devrait donc en conclure que les juifs de
a lOuIne et, en général, tous les habitants de ce

secteur, sont en voie d'augmentation ultra-rapide.

.. Mais la limite entre enfants et adultes a.t-elleete 1 •
h h a meme dans les deux recensements? C'est pro-

a le, mais pas certain. Nous ne serions pas étonnés
tI

U? le chiffre des garçons ait été quelque peu
rn~Joré au détriment des hommes pour éviter l'ins-
cnpï J

lOn sur les listes de prestataires (la prestation,
POUr le 0 Of
P . S JUl s, est en argent). Ce recensemen1 C1

l'errms, en effet, une récupération de prestataires de
pordre de 10 %, et la population s'en doutait un
neu. Et pourtant, dans le recensement d'ensemble,
trOU; avons trouvé un équilibre presque parfait en.
P:' ~s garçons et les filles, ce qui rend l'hypothèse
tioecedente moins probable. Enfin, l'existence du ra
n nnement a certainement contribué à forcer le
leomhre des enfants, moins faciles à contrôler que

S adultes lors des sondages et des recoupements.

fr Il nous paraîtrait hasardeux de tirer de ces chi{.
Q.:s ~ne conclusion définitive concernant la vigueur
Q.u 1~ugmentaHon démographique, si des résultats

mame ordre de grandeur n'avaient été trouvés,

pour les juifs, el. 1951 (donc sans aucun risque de
déformation dû au contingentement), d'une part
dans le cercle de Taraudant, où l'on a obtenu
42,1 ';10 d'enfants, et, surtout, dans celui de Tiznit
où l'on arrive à 46,3 %, c'est-à-dire le chiffre d~
Taliouine.

Il est cependant bien possible que ces pourCen
tages ne soient aussi élevés que parce que l'âge
moyen est relativement faible, ce qui empêcherait
toute comparaison avec des statistiques de pays,
comme la France, ou l'âge moyen est relativement
élevé.

Peut-on arriver à quelques précisions nouvelles
en abordant le problème sous un autre angle '?

6ùO enfants pour 235 foyers, cela représente 2,5
enfants par feu. Une fois le père et la mère rem.
placés, il reste un excédent de 0,5 enfant par foyer,
ce qui représente, évidemment un certain accroisse
ment démographique.

Ce raisonnement nous paraissait inattaquable
lorsque nous nous sommes trouvés, à Agadir, devant
une population juive dont les foyers avaient, en
moyenne, moins de deux enfants, donc même pas
de quoi assurer la relève du père et de la mère,
population où nous aUons, pourtant, démontrer

TABLEAU X

Situation démographique des Juifs d'Agadir.

A. - HOMMES

0 il 6 ans . , .. ..
6 à 14 ans o'

1FltVRIER 1949 AVRIL 1950 ,

----------------~-----JI----------~----;-----_i
Ages Nombres 1 Totaux Ages Nombres Totaux 1

r--;-7à--------I-----J-----II----------I--:----/---jl
6 à 6 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 •• 0 171 li 281 1 308 ; 308 1

14 a' 6
1
0
4

aansns .0 o' • 0 0 0 0 0 0 • 0 • • • 110 369 I~
14 à 60 ans .l> . .. .. .. .. .. • 3

1
5
5
6 \ 371 382 .

lus de 60 ans o. 0 0 0 0 0 ••• 0 • ' 11 Plus de 60 ans 0 0 0 • • • • • • • • • 13

~ 652 690
--===-~==__~_~===.~~~_~c~'__=_.~~c~_'========="="'--====!.=

Totaux

293

432

725

1.415
601
416
42,4 if,
1,4
3,4

652
=

1.304
525
327
40 %
1,6
3,9

~
B. - FEMMES

1949 1 1950

------- f
AGES

1
Nombres Totaux AGES Nombres

r---
o à 6 lUIS ! 1

o à 6 ans 139
1

293
6 à 14 ans

244 6 à 14 lUIS105

14 à 60 ans 14 à 60 lUIS 397

~
383 ,

plus de 60 ans
408 plus de 60 lUIS 3525 1

~=:====~==~== 1==========='===:11
'l'otal 19 Total 1950 (hommes et femmes) 690 + 725 :
G 49 (hommes et femmes) 652 + 652 : 308 + 293

arço Garçons et filles :
"eUx 1lS et filles 281 + 244 : Feux 0 0 0 ••••• 0 0 0 •••••••••••• 0 ••••••••••••

}>oUr~~t~~~' ~i, 0;rl0 °ts° o ••• 0 • 0 •• , o ••• o •••• 0 o. pourcentage d'enfants .. o' ••• , ••• , •••••••••

lItOl:nb e an 0 • • • • • • • • Nombre des enfants pal" feu ....•.•.••••••••
~ornbre des enfants par feu .. " ..••.•...... Nombre d'tÎmes par feu ....•••••..•••••••••
~re d'âmes par feu .........•....•.....
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l'existence d'une très forte poussée démographique
intérieure, qui ne doit rien à l'émigration.

Qu'en conclure, sinon que les chiffres bruts in
diquent, dans le bled, une augmentation démogra
phique supérieure à celle des villes, où elle est
pourtant élevée, si l'on en juge par l'exemple des
juifs d'Agadir que nous étudions plus loin?

Cependant, certains indices, tels ceux montrant
que, dans certains secteurs, la population était plus
nombreuse il y a un siècle que lors de notre arri·
vée, rendent sceptiques sur l'ampleur de cette aug
mentation qui mériterait d'être étudiée en détail et
par des spécialistes.

VI. - Noies démographiques
sur les juifs d'Agadir

rejoignent les jeunes, puisqu'en 1950, on trouve dé
jà 1 vieillard pour 16 adultes. Le chiffre de 1947,
pour tous les juifs du Maroc, était de 1 vieillard
pour 7 adultes.

Les foyers sont beaucoup moins étoffés que dans
le bled, et se rapprochent, de plus en plus, du type
européen. Ils marquent même, en un an, une ten
dance à l'éclat~ment, beaucoup trop rapide pour
ne pas être exceptionnelle.

Bien que n'étant pas en mesure de tirer, noUS'
mêmes, les conclusions de ces chiffres, nous pen-,
sons utile de montrer de quoi sont composés ces
foyers (tableaux XI et XII).

Le tableau XI montre le détail de la composition
de ces foyers.

TABLEAU XI

Composition détaillée des foyers juifs d'Agadir.

(Il n'y a que 2 foyers ne comportant aucun enfant :

- 1 de 2 hommes .et 4 femmes,
- 1 de 2 hommes et 5 femmes).

Foyers t Tous comportent des enfants.
de 8 personnes ou plus

Parallèlement au recensement de Taliouine, qua
nous considérons comme sérieux, quoique suscep
tible d'erreurs, nous avons, pour Agadir, des chiffres
sûrs grâce au contrôle nominatif que tient régulière
ment à jour le président de la communauté.

Le tableau X, qui les groupe, suscite un certain
nombre de remarques.

En 1949, les hommes et les femmes se partagent,
exactement, par moitié. Un tel équilibre est excep
tionnel, et la proportion de 1950 (95 hommes pour
100 femmes) est, démographiquement, plus logique.
L'écart est même faible pour une ville composée
d'immigrants qu'on pourrait s'attendre à voir arriver
en célibataires.

Cela prouve, une fois de plus, que le juif marié
se déplace avec toute sa famille, contrairement aux
chleuhs.

Le président de la communauté nous a affirmé,
néanmoins, qu'un certain nombre de jeunes gens
arrivait en célibataires. Il s'agit de jeunes gens
des deux sexes, comme le prouve le· recensement
de 1950 où, sur 416 feux, on trouve 146 foyers com
posés d'une seule personne, dont 84 hommes et
58 femmes (et 2 garçons et 2 filles).

La proportion des enfants est élevée, par rapport
à celle du recensement général de 1947, indiquée
précédemment (33,8 %), mais bien plus faible qu'à
Taliouine (46 %).

La pyramide des âges semble saine, puisque le
groupe de 0 à 6 ans est nettement plus important
{lue celui de 6 à 14 ans (23,8 %! contre 16,2 %).

La population de plus de 60 ans ne forme, en
1949, que 3 % du total, soit 1 vieillard pour 18 adul
tes, chiffre très bas s'il est vrai qu'en France on
trouve 1 vieillard pour 3 adultes, mais logique,
puisqu'il s'agit d'une population d'installation ré
cente et dont la longévité est, probablement, faible.
Il doit d'ailleurs y avoir un apport de gens âgés qui

Foyers

de 1 personne: 146

Foyers

de2 personnes : 57

Foyers

de 3 personnes : 46

Foyers

de 4 personnes : 45

Foyers

de 5 personnes : 32

Foyers

de 6 et 7 personnes

j
84 hommes
58 femmes

2 de jeunes garçons
2 de jeunes filles

43 couples (1 homme et 1 feIX1JXlB
adultes ou vieux)

4 (une femme avec un enfant:
2 avec 1 garçon, 2 avec 1 fil
le).

4 (de deux hommes)
6 (de deux femmes)

36 d'un homme, une femme, ll1I
enfant

1 de 3 femmes
2 de 2 femmes et 1 homIlle

3 de 2 hommes et 1 femIlle
3 de 1 femme et 2 enfants
1 de 2 femmes et 1 enfant

26 de 1 homme, l femIlle et ,
enfants '

3 de 3 femmes et 1 homIJl8
1 de 2 hommes et 2 femmes
3 de 3 hommes et 1 femIllve
9 de 3 adultes et 1 enfant
2 de 2 adultes et 2 enfants
1 de 1 femme et 3 enfants

t 3:

1

21 de 1 homme, 1 femme, e ;
enfants

2 de 3 hommes et 2 femmes
5 de 4 adultes et 1 enfant
4 de 3 adultes et 2 enfants

{ 35 + 26 = 61

~;

Nombre de personnes au foyer .....• 1 j.~ ,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 c

-- ---- ---- ---- -- -- ---- - 1--
Nombre de foyers ................ 146 57 46 45 32 35 26 9 11 4 1 3 0

j.;

TABLEAU xn

Répartition des foyers juüs d'Agadir d'après le nombre de personne:; qu'ils contiennent.
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TABLEAU xrn
Evolution de février 1949 à avril 1950,

de la population Juive d'Agadir.

dir, soit 43 du seXb masculin (16 garçons, 25 hommes,
1 vieillard), et 41 du sexe féminin (19 filles, 20 fem
mes, 2 vieilles). Le tableau XIII donne ce qu'aurait
été la populaiion d'Agadir en avril 1950, sans l'im
migration.

Hommes Femmes Total

Recensement de février 1949 .. 652 652 1.304
Départs d'Agadir ............ 42 , 41 83

--- --- ---
Soit .... 610 611 1.221

Naissances ....... , ......... + 32 + 30 + 6~
--- --~ ---

Soit., .. 642 641 1.283
Décés ...................... - 4 - 3 - 7

--- --- ---
Total du nombre d'individus

qui aurait dû être trouvé
au recensement d'avril 1950 638 638 1.276

Résultats effectifs du recense-
ment d'avril 1950 ......•.. 690 725 1.41~

Différence due à l'imInigra-
tion ., .................. + 52 + 87 + 139

Ces 14 mois ont donc été marqués par l'arrivée
de 139 immigrants, où les femmes prédominent. Ce
chiffre prouve un sérieux brassage de la population,
se traduisant par l'arrivée d'un noyau égal à 10 %
du groupe, alors que la même période enregistre
le dépàrt d'un contingent égal à 6,3 % du total.

A cette cadence, en 16 ans, toute la population
juive pourrait être renouvelée.

Naturellement, il n'en est rien. Il existe à Aga
dir un sérieux noyau de juifs, solidement implan
tés dans la ville. Ce sont, en somme, toujours les

"mêmes qui s'en vont 1 les pauvres gens, ceux qui
n'ont pas réussi. Il en est d'ailleurs de même pour
la population musulmane.

La destination de ces émigrés est connue.

En 1948, où les départs ont été un peu moins
nombreux (70 personnes), le principal pôle d'attrac
tion est Casablanca (30 personnes), puis la france
(étape d'un voyage plus lointain: 13 personnes),

nfin mouvement assez inattendu, les mellahs du
e , A . }
Sous (Taroudant : 10, Inezgane: 13, nZl: 2 .

Les mouvements de 1949 sont du même type:
Casablanca: 29, Mogador: 6, Sefrou: 4, les mellahs
du Sous (Inezgane: 6, Taroudant: 12, Goulimine:
3), non précisés: 11.

Ce repeuplement par Agadir du reste du Sous,
repeuplement dont le vol~m~ ~'est, malgré tout, pas

égligeable, puisque 56 mdlvldus, en 2 ans, font,
nar an 07 % de la population juive de la région
pe résida~t pas à Agadir, doit être noté. Il est pos
n'ble qu'il s'agisse de juifs originaires des secteurs
SI , 'bl' ,.où ils retournent. Cela reste a eta lr et n a nen
d'évident à priori.

Population jeune, prolifiqu,~' d~nt u~e partie, par
le jeu de l'émigration et de 1lmmlgrahon, se renou-

On peut en déduire qu'au ioial il y a 216 foyersd" ,
Isolés, ou ne comportant aucun enfant. Dans ces

conditions, les foyers avec enfant arrivent à une
!lIoyenne de 3 enfants par feu.

~l eS,t impossible de se baser sur les pourcentages
lt1dIques au début pour se faire une idée de l'aug
!lIentation démographique due à l'excédent des nais
sances sur les décès, en raison de l'immigration et
de~ départs qui faussent les chiffres globaux. Mais,
grace aux registres du président de la communauté,
nous avons les éléments nécessaires.

De 1936 à 1948 inclus, c'est-à-dire en 13 ans, il
y a eu, à Agadir, 482 naissances (250 garçons et
238 filles, soit 107 garçons pour 100 filles, chiffre
<;onforme à la règle de Grant). Pendant la même
~P~~ue, la population juive a progressé, avec régu
ante, de 503 à 1.305 âmes. On a donc une moyenne

de 37 .naIssances, pour 904 personnes par an.

, Pendant la même période, on enregistre 43 dé
~es ~'enfants (18 garçons, 25 filles). La mortalité in-
antlle est donc peu élevée: 8,8 % (7,2 % pour les

d
9arçons, et 10,7 % pour les filles). 63 adultes sont

é 'd'd Ce es (37 hommes et 26 femmes). Le nombre total
es décès est de 106.

d L'excèdent des naissances sur les décès est donc
e 373 pour 13 ans, soit 28,9 en moyenne par an.

Dans ces conditions, pour une population moyen
ne de 904 personnes, cela correspond à un accrois
Sement moyen annuel de 3,1 % par an.

d Un autre élément nous est donné par les chiffres
e l'année 1949 1 pour 1.304 âmes (auxquelles s'ajou

~e Une population flottante d'environ 36 personnes,
Ont nous n'avons pas tenu compte) il a été noté

62 . naissances (32 garçons et 30 filles l et 7 décès,
qUI se répartissent en 4 pour le sexe masculin (âge
des décédés : 12 mois, 12 ans, 17 mois, 70 ans) et 3
POUr le sexe féminin (1 mois, i mois, 16 ans).

L'excédent est donc de 55.

N'oublions pas cependant que le recensement
~e 1949 a eu lieu fin février, et celui de 1950 en
In avril, soit une période de 14 mois. L'excédent,

Pour 12 mois, n'est donc plus que de 47.

L'accroissement démographique est alors de
3,6 % par an, soit une population doublant en 27
ans C d" , '1

• Q ecompte ne Jouant que sur une annee, 1t naît plus prudent de s'en tenir au précédent
3,1 % par an), ce qui correspond encore à une
:p~P.ulation doublant en 32 ans (en progression arith·
ntehque).

Ce pourcentage, signe d'un accroissement rapide,
est à rapproher du nombre d'enfants moyen par feu,
qui est de 1,6 en 1949, et de 1,4 en 1950.

,Bien que le remplacement du père et de la
!lIere ne soit pas assuré, l'accroissement n'en existe
Pas moins ce qui prouve bien que ce critérium
est sansiTaleur, du moins sous cette forme.

Il est également· possible de se rendre un compte
eXact de l'importance des mouvements internes de
ceUe masse.

Au cours de ces 14 mois, 83 juifs ont quitté Aga-
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velle fréquemment, foyers assez peu étoffés, attrac
tion de Casablanca, mais aussi légère diffusion vers
le bled, telles sont les. caractéristiques de la popu
lation juive d'Agadir.

VII. - Conclusions

De ces observations disparates on peut tirer,
quand même, quelques conclusions.

Géographiquement, le peuplement juif a peu va
rié depuis 1884. Tout au plus constate-t-on une assez
nette remontée de sa limite sud. Le Bani est à peu
près abandonné maintenant que ses oasis, à l'excep
tion de Goulimine, ont cessé de jouer leur rôle tra
ditionnel de port saharien.

En outre, la tendance est très marquée à l'aban
don des villages, où les juifs étaient peu nombreux
au profit des centres où ils sont en force.

Ce sont les plaines ou le rebord des montagnes
au passage des courants commerciaux qui sillon
nent le plat pays où débouchent des vallées, qui
sont leurs lieux de prédilection.

Mais il y a, tout de même, quelques secteurs
de haute montagne (Tahala, circonscription de Ta
liouine) où cette explication de leur présence n'est
plus valable, et où les juifs sont visiblement non
pas, comme dans le Bani, des commerçants attirés
par l'espoir de fructueuses affaires, mais des rési
dus d'un très ancien peuplement, soit que le lieu
ait constitué, pour eux, un refuge devant les agi
tations de la plaine, soit qu'il s'agisse de restes
d'anciennes tribus juives ou judaïsées.

Que son mellah soit en plaine ou en montagne,
le juif, lui, montre, malgré son nomadisme relatif,
un attachement digne d'un sédentaire.

On ne peut s'expliquer autrement la persistance
de ces mellahs du bled, souvent très misérables
mais où, malgré l'attrait du Nord qui entraîne l'ex~
cédent de la population, les effectifs se maintien
nent,. et, parfois, s'accroissent.

Devant cet attachement, on ne peut s'arrêter à
l'image simpliste du juif venu s'installer comme un
étranger dans ce pays pour l'exploiter.

Certes, les musulmans sont, pour lui, des « goys »,
mais, Israël restant, bien entendu, la patrie idéale,
il n'en reste pas moins attaché au sol qui l'a vu
naître.

Nul doute que le mouvement d'émigration vers
le nord serait bien freiné si les ressources du pays
permettaient à ces mellahs de nourrir leurs effectifs
en constant accroissement.

Il n'en serait pourtant pas complètement arrêté
pour cela, car le mouvement, une fois amorcé, se
poursuit de lui-même.

Pour les juifs, comme pour les chleuhs, l'émigra
tion est entrée dans les mœurs. Trop de liens atta
chent maintenant ces mellahs à ceux du Nord pour
que le courant qui les unit puisse soudainement se
tarir.

Ces mellahs du bled. grâce à leur fort coefficient
d'accroissement démographique, resteront le réser
voir qui servira à alimenter Casablanca et les noU
veaux pôles d'attraction, sans disparaître pour au
tant.

Il paraît peu probable que ce taux d'accroisse
ment augmente avec des èonditions meilleures de
santé et d'hygiène. Agadir est là pour montrer, aU
contraire, que le juif citadin, tout en restant très
prolifique, l'est moins que son corréligionnaire du
bled. Le contrôle des naissances commence à se
répandre, tout au moins chez les plus évolués. pour
eux, comme pour nous, les progrès du confort et
de la civilisation ne peuvent que provoquer unEl
régression démographique.

S'il est incontestable que le juif du bled se sente
absolument chez lui dans son mellah natal, dont il
fait souvent remonter la création à une époque qui
se situe entre le début de l'ère chrétienne et l'arri
vée des musulmans au Maroc, il ne faut pas oublier
que ce sentiment est sûrement plus sensible chez les
anciens, les chefs de famille actuels, qui, en outre,
ont connu la période qui a précédé la paix fran
çaise, que chez les jeunes. Ce ne sont pas eux, mais
leurs enfants, qui alimentent le mouvement vers le
Nord.

Centres de fidélité au foyer et au sol, qu'advien
dra-t-il lorsqu'ils auront disparu? Il est bien dif
ficile de le prévoir, mais il est tout de même vrai
semblable que la cohésion des communautés du bled
en sera assez fortement ébranlée.

A ce facteur de dissolution s'ajoutera, de la part
des jeunes, un sentiment que n'avaient pas leurs
pères, habitués à tout accepter. Plus sensibles qu'au·
paravant à leur situation subalterne en droit, sinon
toujours en fait, en pays d'Islam, ils sont, de pluS
en plus, conscients d'avoir à résoudre, avec une
bien meilleure préparation que nous, mais avec deS
moyens beaucoup plus réduits, et, par .conséquent,
dans un face-à-face plus redoutable, le difficile pro'
blème de la cohabitation en minotaires avec une aU
tre race et une autre religion.

Il suffirait alors d'un climat politique analogue
à celui qu'a connu la Lybie au cours de ces der
nières années pour que la structure du peupleme~
juif du bled, et en particulier du Sous, se modifIe
profondément au bénéfice des grands mellahs deS
villes.

Casablanca, Juin 1952
A de la PORTE des VAUX




