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Edito
Après la première édition en Aubrac en 2006, puis les Dentelles de
Montmirail en 2008 la tenue du troisième «Forum International - Planète Terroirs» à Chefchaouen au Maroc les 31 mai, 1er et 2 juin 2010
marque, sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et
le patronage de l’UNESCO, une étape essentielle dans la dynamique
créée pour témoigner de l’intérêt international de l’«approche terroir».
Avec l’appui majeur des Ministères de l’Agriculture Marocain et Français, du Ministère Marocain de la Culture, de la coopération espagnole
et de la Municipalité de Chefchaouen, mais aussi de très nombreuses
collectivités, institutions et associations, ce nouveau rendez-vous va
permettre de bâtir des perspectives de développement respectueuses
des diversités du monde. La communauté scientifique, les acteurs de
terroirs, les paysans, se sont aussi largement impliqués depuis des mois
pour atteindre cet objectif. Que chacun en soit remercié.
Cette fois, tournés vers les pays du Sud, au cœur de la ville bleue, nous
allons nous appuyer sur la réalité du pays et de la culture des «Jbala»,
sur l’action des communautés humaines qui les font vivre, pour démontrer que le terroir ouvre des horizons nouveaux. Qu’il fait souffler dans
un 21 siècle balbutiant, un vent régénérant. Pour autant, il ne peut-être
le fruit du hasard. Bien au contraire! Il résulte d’une construction permanente où la valorisation des multiples ressources locales, des savoirs
faire humains transmis de génération en génération, des patrimoines
matériels et immatériels, des cultures locales, s’imbriquent pour donner
sens et corps à une économie de proximité, à un territoire, à des métiers
et à des vies. Pour permettre l’expression des talents et des passions
de chacun et de tous. C’est pour rendre hommage ici, au travail et à
l’action de ces femmes et de ces hommes, pour vous aider à découvrir
ces richesses oubliées, infimes mais si essentielles, que nous avons
souhaité éditer ce livret. Il fait partie d’une trilogie portant sur la découverte de la culture alimentaire, des patrimoines Jbala, et des artistes
de Chefchaouen. Qu’il soit votre passeport pour comprendre, partager
et dialoguer avec cette terre méditerranéenne. Qu’il permette, au delà,
d’œuvrer pour relier les chemins de la connaissance, pour démontrer
combien culture et développement sont indissociables à la création de
vraies valeurs et au respect des diversités.
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Section 1.
Du Rif au jbel des Jbala
A - Un espace
Le Rif : des hommes, des espaces et des ressources.
Mimoun HILLALI
Mohamed TEMSAMANI
Institut Supérieur International du Tourisme, Tanger

La région de Chefchaouen1, son arrière-pays montagneux, ses
espaces maritimes au nord et ses confins collinaires au sud, est
à cheval sur plusieurs types de reliefs. La chaîne rifaine (32 000
km² environ) forme une belle barrière entre la Méditerranée et le
reste du Maroc. Entre sa partie ouest et son prolongement à l’est,
elle dégage une forte impression de lourdeur, alors que les altitudes les plus élevées ne dépassent nulle part les 2 500 mètres
(le sommet le plus élevé culmine à 2 456 m au Jbel Tidighine).
Exposée à l’influence de deux façades maritimes, la région est la
plus arrosée de tout le Maroc : elle reçoit, bon an, mal an, entre
600 et 1400 mm, indépendamment des années exceptionnelles,
pluvieuses ou sèches. Cette exception climatique explique bien la
diversité et la luxuriance de la flore.
Au plan humain, la région figure parmi les plus rurales du Royaume.
Mais elle se distingue aussi, ou surtout, comme pour se différencier à tous les niveaux, par une sédentarisation ancienne et
une densité qui contraste avec la disponibilité des ressources et
produits nécessaires à la satisfaction des besoins de ses habitants.(…) Elle réunit sur quelques milliers de kilomètres carrés
un concentré de patrimoines socioculturels et biogéographiques
(traditions, monuments, faunes et flores). Dédale de crêtes escarpées et de vallées encaissées,
la province de Chefchaouen,
1 On trouvera parfois cette autre formulation :
pays de Chefchaouen. À distinguer de la Prodevenue en 2003 la première
vince de Chefchaouen (voir carte ci dessous
région2 à être dotée d’un Pays
dans le texte).
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d’Accueil Touristique (PAT)3, surplombe directement la côte méditerranéenne au point d’y plonger à pic son flanc nord (cf. la région
de Jebha).
Le potentiel de la région est très important. Pour le moment, sa
mise en valeur se heurte parfois au conservatisme des populations et des élites. Mais, le retour du développement, grâce aux
grands chantiers inaugurés sur la côte du Détroit, est à même de
créer une dynamique favorable à l’ensemble du monde rural de la
péninsule Tingitane.
1. Le Rif central : un dédale de montagnes escarpées et de
vallées encaissées
Mordant au nord sur le littoral méditerranéen et débouchant au
sud par sa frange pré-rifaine sur les plaines du Loukkos et du
Sebou, la province de Chefchaouen s’étend sur une superficie de
3 311 km² après la soustraction de 6 communes, intégrées à la
nouvelle province de Ouezzane. Elle constitue tout bonnement la
plus vaste entité territoriale de la Région Tanger - Tétouan.

2 Le tourisme rural a fait son apparition en 1983 dans la région d’Azilal, dans le Haut Atlas, sous
l’égide du ministère de l’Intérieur et en collaboration avec la coopération française.3 Pays d’Accueil Touristique, lancé en 2003 par le ministère du Tourisme en partenariat avec les Eaux et Fo
rêts et les collectivités locales, notamment la municipalité de Chefchaouen, en plus de quelques
associations de développement local.
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L’ensemble de la chaîne du Rif occupe la presque totalité de la
bordure de la Méditerranée marocaine et s’étend de la côte du
Détroit à la plaine des Triffa, au niveau de l’embouchure de la
Moulouya. Cet ensemble montagneux s’étire sur près de 400 km
à vol d’oiseau, dans le sens est-ouest, avec une largeur moyenne
d’environ 100 km. On y distingue trois entités physiques définies
par la nature du relief, par la nuance du climat (ou des microclimats) et par le compartimentage des altitudes :
- La péninsule Tingitane
: 11 000 kilomètres carrés environ.
- Le haut Rif (ou Rif central) : 7 000 kilomètres carrés
- Le Rif oriental
: 6 000 kilomètres carrés
Ce découpage comprend trois domaines biogéographiques distincts, mais à la composition sociale et économique disparate :
- Au nord, les montagnes de la dorsale calcaire viennent
mourir abruptement au contact d’un liseré étroit de terrains primaires qui bordent directement la mer. Les rares plaines minuscules, souvent constituées par les embouchures des oueds, faisaient office de terroirs agricoles avant de subir la loi de l’offre et
de la demande immobilières en s’urbanisant de manière rapide et
souvent anarchique. Cette bande paléozoïque du géologue correspond au trait climatique du touriste, relativement sec ou, disons, moins pluvieux que sur les sommets. Cela donne au littoral,
malgré l’exiguïté des plages, un atout supplémentaire pour les activités balnéaires agrémentées par la présence de la pêche.
- Au cœur de la province de Chefchaouen, la haute montagne se déploie en dégradé nuancé vers le sud à partir des sommets inscrits dans l’axe : Jbel Laqrâa (2 115 m) - Jbel Tidighine (2
456 m). Au nord, la transition est moins ressentie et la montagne
s’exprime par des dénivellations abruptes en plongeant souvent
les pieds dans l’eau, à la manière de certains établissements touristiques. La haute montagne alterne vallées encaissées et crêtes
escarpées dans un décor attrayant pour le voyageur et séduisant
pour le touriste. Les conditions de vie y sont (en apparence) difficiles. Dans le pays des Jbala, la population s’ingénie à faire fruc9

tifier quelques lopins de terre que l’héritage, et son corollaire, la
vente par lot, ne cesse de morceler diligemment de génération
en génération. En conséquence, morcellement et vente rendent
leur rentabilité de plus en plus aléatoire ou hypothétique. De plus,
l’érosion ne cesse de son côté de fragiliser cet espace précieux
et sensible. Érosion accélérée aussi par la culture du cannabis :
même si cette dernière permet un accès limité aux produits d’importation et une certaine élévation du niveau de vie, elle ruine les
sols et fait peser sur la région le risque d’une emprise de type
mafieuse4.
- Vers le sud, les collines pré-rifaines se déclinent en ondulations et viennent s’estomper au contact des plaines du Loukkos
et du Gharb. Cette position d’intersection périphérique (périphérie
du Rif et orée des plaines) semble les maintenir en quête d’identité sociogéographique stabilisante dans un Maroc en pleine mutation et dans une péninsule Tingitane remodelée par les grands
chantiers. D’un côté, le pré-Rif peine à s’apparenter, au plan socioéconomique, à sa « région-mère », la montagne rifaine, dont le
développement économique excentré, demeure axé essentiellement sur le littoral de la péninsule Tingitane ; d’autre part, il n’arrive pas à s’amarrer aux plaines du Sebou qu’il surplombe et dont
il est dissocié par des considérations administratives successives,
malgré l’importance des relations séculaires de voisinage. L’espoir
d’une régionalisation privilégiant le développement social et économique, suscité par le discours royal de janvier 2010, permet de
voir l’avenir avec confiance.
2. Eau et végétation : un mariage de raison célébré par la nature.
Ayant une double façade maritime et disposant d’un relief relativement élevé, le pays de Chefchaouen dispose de conditions
climatiques et biogéographiques favorables à l’épanouissement
d’écosystèmes riches et variés.
4 Voir le dernier rapport de l’Organe International de Contrôle des Stupéfiants (ONU) : les surfaces occupées par la culture du cannabis sont passées de 134 000 ha en 2003 à 60 000 ha en
2008, et sont évaluées à 50 000 ha en 2009.
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L’importance des précipitations et l’exposition de la montagne rifaine ont donné une spécificité sur le plan biogéographique, avec
un contraste prononcé entre les deux façades de la montagne.
Celle donnant sur la Méditerranée dispose de facteurs moins favorables, alors que celle tournée vers l’Atlantique est plus densément couverte. De même l’étagement de la végétation est légèrement décroché.
Schématiquement on peut distinguer deux zones floristiques. La
première qui occupe les étages inférieurs, concentre l’essentiel
de la flore méditerranéenne adaptée à la sécheresse estivale prolongée. La deuxième, qu’on peut qualifier de montagnarde, rassemble une flore dont les caractéristiques sont plus proches de
celles des montagnes tempérées. Les principaux massifs, Tissouka, Tazaot, Talassemtane, portent les forêts de sapin endémique
de la région. Les formations forestières sont également riches en
espèces rares (cèdre, if, érable et chênes à feuilles caduques).
Les formations végétales connaissent une forte dégradation, résultat d’une combinaison anthropique et pédoclimatique : pression
démographique, défrichement accru, terrains meubles et pluviométrie importante. Toutefois, on estime aujourd’hui la superficie
occupée par les espèces végétales au 3/4 de la superficie provinciale. Les espaces forestiers dominants s’apparentent plutôt au
matorral, qui ne manque d’ailleurs pas d’une certaine richesse.
On y rencontre tout le cortège flori-végétal de la forêt sèche méditerranéenne et toute une variété de plantes aromatiques et médicinales.
La dorsale calcaire, qui constitue une grande partie des reliefs, représente le plus important aquifère du Rif. Cet aquifère est de type
karstique. L’eau en région karstique manifeste sa présence souvent de façon spectaculaire, notamment à travers gorges, sources
et résurgences. Sa circulation en profondeur est non moins importante par l’architecture souterraine qu’elle développe et qui fait
le bonheur des spéléologues et, quand elle est facilement accessible, des autres visiteurs qui peuvent avoir accès à des grottes
aménagées. La dorsale calcaire rifaine a la réputation d’un grand
«gisement» de grottes et avens. Un réseau important de salles
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souterraines, exploré jusqu’à -700 m, est connu sous le nom de
Kef Toghobeit. Cette grotte importante n’est accessible qu’aux
spéléologues avertis disposant d’une autonomie totale d’évolution.
3. Une terre de contrastes : entre complémentarités physiques et disparités sociales.
Située au cœur de la chaîne du Rif, la région de Chefchaouen
dispose d’un cadre géographique et bioclimatique exceptionnel
doublé d’un contexte social et économique particulier. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le Rif semble dégager une impression de contrée à la fois pauvre et riche. Toutefois, il demeure
très actif à tout point de vue. Région rurale par excellence, occupée par des populations sédentaires depuis longtemps, le pays de
Chefchaouen connaît une densité importante (plus de 100 hab. /
km² contre 43 au niveau national). La population de la région de
Tanger-Tétouan a augmenté de 2% en moyenne entre 1994 et
2004. Globalement la population régionale accuse une croissance
supérieure à la moyenne nationale (1,4%).
Vivant en partie des revenus de l’économie informelle, les habitants des terroirs de Chefchaouen semblent travailler laborieusement pour des rétributions de subsistance. Paradoxe ! Et ce n’est
là que l’un des aspects socioéconomiques contrastés qui font de
cette région un espace de tous les besoins mais où circulent de
grands capitaux. L’économie souterraine, à l’instar des mirages
du désert, fait miroiter aux jeunes des illusions de richesses où la
majorité des parcours se terminent très souvent en impasse.
Au regard de sa situation et de sa particularité, cet espace semble
attirer toutes les convoitises où se mêlent attractions et répulsions
selon les opportunités et les contextes. Et pour cause, la région
dispose, malgré des carences apparentes, de conditions particulières : proximité de l’Europe, diversité des activités économiques
(formelles et informelles), retour du Nord sur la scène socioéconomique nationale depuis 2000... Mais gare aux erreurs d’optique :
« le pays de Chefchaouen demeure, de par la persistance de nombreuses facéties sociales, historiques ou géographiques, un terri12

toire difficile d’accès pour qui veut se hasarder au-delà des axes
balisés pour des fins de découvertes touristiques canalisées5 ».
À l’évidence, cette difficulté fait le bonheur des chercheurs audacieux et des randonneurs indociles qui cheminent en quête de
nouveautés gratifiantes, loin des sentiers battus.
Ressources socioculturelles de la région de Chefchaouen

ARTS ET PRATIQUES

1- Aqrar El Kalaa 2- Souk Sebt de Bni Saïd (Oued
Laou) 3- Salines de Zerradoun 4- Atelier Fran Ali

MONUMENTS ET
SITES ARCHÉOLOGI-QUES

1- MosquŽ e Tariq B. Ziyad 2- Kasba de Targha 3- MosquŽ e Targha 4- Fortin dŽ fensif de Targha 5- Tour de
Zaouia 6- Village dÕ al-Zaouia 7-Village de Targha 8MosquŽ e Sidi Ahmed Sba‰ (Gharouzim) 9- MosquŽ e
Akhaba (Gharouzim) 10- Pont mŽ diŽ val de Talembot

MOSQUÉES,
ZAOUIAS, MOUSSEMS

1- Sidi Meftah 2- MosquŽ e Abi al-Hassan Chadili
3- MosquŽ e de Talembot 4- Zaouia Sidi Abdeslam Ben
Ra• ssoun 5- Zaouia Sidi Muhammad El Habti
6- MausolŽ e Ribbi Amran Ben Diwan 7- MausolŽ e
Sidi Abdelkader J illali 8- M ausolŽ e S idi Youssef Tlidi
9- Zaouia Al Baqqaliya
Temsamani Mohamed et Hillali Mimoun :
Inventaire des ressources et potentialités touristiques de
la province de Chefchaouen, 1998.

5 HILLALI (M.) : Le développement du tourisme dans la région de Tanger – Tétouan : cas du
tourisme rural à Chefchaouen, dans : Questions environnementales dans les montagnes rifaines
(Maroc). Publications de l’Équipe de Recherche Géographique sur le Rif. Université Abdelmalek
Essaadi, Tétouan. Série : Études spatiales, n° 13, 2007, pp : 257 – 279.
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Un Rif ou deux Rif ?
Jacques VIGNET-ZUNZ
Ethnologue

Un premier détour par l’étymologie sera utile. Le sens de rîf, dans
maints pays arabes, est celui de « campagne ». Au Maroc, ce
n’est pas le cas, le parler usuel désigne la campagne par ‘urubiya.
Par ailleurs, dans l’usage courant, rif ne désigne pas une chaîne
de montagne précise, mais une population, d’abord, puis son territoire. Le terme couvre en fait la seule moitié orientale de la chaîne
du Rif et ses prolongements décroissants jusqu’à la Moulouya,
territoire où la langue parlée est une variante des parlers amazighes (berbères).
Le terme est né de la rencontre des conquérants venus de la péninsule Arabique avec la coulée verte du Nil qui rompait l’uniformité
du désert égyptien : rîf est la berge du fleuve nourricier. Il connote
donc une double idée : celle de contrée fertile et celle de bord.
Si le premier sens ne se retrouve pas au Maroc, rif existe bien
avec le sens de bord. Par exemple, chez les pasteurs qui nomment ainsi, dans le cercle des tentes, celles qui sont à la périphérie. On le connaît encore dans le sens d’alignement : un rang de
moissonneurs. On lui donne parfois le sens de troupe sur le flanc
d’une armée. On le note enfin dans le Rif occidental où il apparaît
dans l’appellation de certains quartiers, peut-être pour notifier une
extension du noyau originel de l’agglomération : Rif al-Andalus,
quartier de « seconde génération » de la ville de Chefchaouen, Rif
al-Qasba à Gharuzim, village proche de cette dernière, Rif el-‘Azef
à Ouazzane, ou encore dans tels quartiers de village, nommés Rif
l-Fuqi et Rif s-Sefli (« du haut » et « du bas »). Cette acception
est-elle propre à la région ? Est-ce une application de la notion
originelle de « bord » ? Est-ce une indication qui éclairerait son
usage à grande échelle pour la chaîne côtière ?
Les Jbala, eux, tiennent leur nom du pluriel de jebli, montagnard
(de jbel, montagne). Mais cet ethnonyme est récent, il s’est substitué assez tardivement (au XVIe siècle ?) à un autre que l’histoire
14

médiévale avait consacré : Ghumâra.
Un second détour, par la dimension « montagne » cette fois, est
tout aussi nécessaire. Deux citations rappelleront le poids et le
rôle spécifiques de la montagne en Afrique du Nord et plus largement en Méditerranée :
« Le Maghrébin est d’abord un montagnard. (...).
Ici, l’homme a fait de la montagne son lieu d’élection, de la plaine une annexe ».6
« Les montagnes marocaines en général ont assuré un rôle essentiel dans la reproduction de la
société et de la culture marocaines. Depuis le
XVIe siècle, les montagnes n’ont pas cessé de
constituer pour les plaines, dévastées périodiquement par les sécheresses et les épidémies, un vivier humain qui a permis leur repeuplement après
de véritables catastrophes démographiques. »7

Ceci posé, abordons le Maroc du Nord, ou Maroc méditerranéen.
Il est donc dominé par une chaîne montagneuse, le Rif, dont le
relief est modéré sauf en son môle central : là sont les plus hautes
crêtes (Tidighine, près de 2 500 m). Ce môle central joue un rôle
primordial : en arrêtant le flux de l’humidité atlantique, il fait de
la zone à son orient un domaine où la sécheresse va croissant,
tandis que son domaine occidental, qui forme les Pays jbala, bénéficie d’une pluviométrie exceptionnelle : c’est la région la plus
arrosée du Maroc, elle reçoit à elle seule un tiers de l’apport pluviométrique du pays.
Cette limite climatique entre un Rif occidental, humide et verdoyant, où pointent les plus hauts sommets, et un Rif oriental de
plus en plus aride et de moins en moins élevé à mesure qu’on se
déplace vers l’est, vers la Moulouya, se double d’une seconde démarcation - qui suit d’assez près la limite climatique - entre parlers
arabes et amazighes : à l’ouest, les Jbala,
6 MAURER (G.), 1990.
7 NACIRI (M.), 1997.
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arabophones d’une variante dialectale dite « arabe montagnard » ;
à l’est, deux groupes amazighes, les Rifains proprement dits (Rifiyyin ou Riafa) et les Senhaja (partiellement arabisés).
Il y a donc un Rif oriental amazighophone et majoritairement montagneux, connu localement comme Rif. Et un Rif occidental à l’individualité marquée, physiquement parce que très arrosé, humainement parce qu’arabophone depuis des siècles : c’est le (ou les)
Pays jbala, auquel on peut adjoindre le petit groupe des Ghmara,
entre les hauts crêtes de la dorsale et la Méditerranée.
Il y a bien une seule chaîne, mais deux climats et, grosso modo,
deux grands groupes de population. Ce Rif occidental où l’on n’est
pas Rifain, c’est celui qui nous occupe. Il chevauche deux régions
administratives – sans les couvrir toutes : la Région Tanger-Tétouan (où se situe la province de Chefchaouen) et, plus à l’est, la
Région Taounate-Taza-Al Hoceima (où seule la province de Taounate est - presque - entièrement jeblie).
Une autre configuration naturelle a marqué l’histoire de la région :
le détroit de Gibraltar. Cette zone qui ferme la Méditerranée a toujours été riche en cités. Cela dès les Phéniciens, qui ont installé,
après une série de comptoirs méditerranéens, deux avant-postes
symétriques sur les routes atlantiques, Cadix en Espagne et Lixus
(en face de Larache) au Maroc. De la péninsule Tingitane, on a
dit que les villes, depuis l’Antiquité jusqu’au Moyen Âge, lui ont fait
une véritable ceinture urbaine - une couronne si on préfère. Au
Maroc, une telle densité urbaine ne s’est jamais retrouvée ailleurs
par le passé :
« La région des Jbala, qui s’inscrit dans l’ancienne
Mauritanie Tingitane romaine, a incontestablement bénéficié d’une urbanisation continue et
profonde malgré quelques éclipses. Rappelons
que c’est là que l’installation romaine a été la plus
dense au Maroc. Par ailleurs, l’islamisation s’est
accompagnée de fondations de cités célèbres. »8

8 FERHAT (H.), 1995.
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Le Maroc méditerranéen, associant une chaîne de montagne et
un carrefour maritime, et disposant ainsi de ressources agro-pastorales suffisantes et d’un voisinage urbain incitatif, a pu jouer
pendant des millénaires un rôle tout à fait particulier dans l’histoire
des populations de la région.
Sources :
FERHAT (H.), « Heurs et malheurs des cités du Nord-Ouest : réflexions
sur l’urbanisation médiévale des Jbala », GROUPE PLURIDISCIPLINAIRE D’ÉTUDE SUR LES JBALA, (collectif), Les rapports villes-campagnes sur la bordure méridionale du pays jbala, avec le concours de
la Fondation Konrad-Adenauer, Rabat, Impr. El Maârif El Jadida, 1995.
MAURER (G.), « Le Rif occidental et central, montagne méditerranéenne
à influences atlantiques », Paysages et sociétés. Péninsule ibérique,
France, Régions atlantiques. Mélanges géographiques en l’honneur du
Professeur Abel Bouhier, Travaux du Centre de Géographie humaine et
sociale, 17, Université de Poitiers, 1990.
NACIRI (M.), « Les montagnes marocaines : de la centralité à la marginalisation. Réflexions pour une réinsertion des massifs montagneux
dans l’espace national », ROUX, B., et GUERRAOUI, D. (dir.), Les
zones défavorisées méditerranéennes. Études sur le développement
dans les territoires ruraux marginalisés, L’Harmattan-Éd.Toubkal, Histoire et Perspectives Méditerranéennes, 1997.
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B - Aires protégées et à découvrir
Tourisme en pays Jbala
Mimoun HILLALI
Mohamed TEMSAMANI
Institut Supérieur International du Tourisme, Tanger
1. Particularités du potentiel touristique

Le potentiel touristique du Rif occidentale est très important de
par sa diversité, sa qualité et sa répartition. Cet espace, longtemps resté à l’écart des flux et des aménagements touristiques,
se révèle aujourd’hui parmi les meilleures destinations du tourisme rural. Il offre des possibilités très prisées pour les amateurs
d’écotourisme et de randonnées (parcs naturels, SIBE et PAT de
la région). La dorsale calcaire, le Parc de Talassemtane, les SIBE,
le Parc du Bouhachem et les chaînes des environs de la ville de
Chefchaouen offrent des paysages particuliers et riches en variétés floristiques.
Les principales composantes de cet espace sont :
•

•
•

•

La Médina de Chefchaouen, le littoral allant de Kâa Asras
à Jebha et la montagne avec des manifestations karstiques (canyons, cours d’eau, Grottes…) qui suscitent
l’admiration ;
L’espace forestier, bien arrosé, offre un agrément particulier dans un Maroc où prédomine l’aridité et des vagues
successives de sécheresse ;
Une population majoritairement rurale (85 %) qui évolue
dans un espace soumis à de fortes pressions démographiques. Les paysages très contrastés n’en n’offrent pas
point une touche d’authenticité très appréciée.
L’enclavement et la faiblesse des dessertes fait de la région de Chefchaouen un réservoir d’avenir pour l’écotourisme et opère déjà une sélection de fait parmi les candi18

dats à sa visite.
En conséquence, ce qui est considéré ailleurs comme contraintes
du tourisme ordinaire est perçu ici comme un atout pour le tourisme rural, l’écotourisme et les produits dérivés. Les amateurs du
dépaysement intégral par le biais des espaces enclavés et des milieux peu vulgarisés par la pratique ou la massification touristique
y trouvent leur compte. La très faible capacité d’hébergement
dans les zones rurales fait de l’agglomération de Chefchaouen,
relativement bien équipée, une base de rayonnement. Le tourisme dans la région est marqué par une forte saisonnalité (de
mars à octobre). L’absence de séjours prolongés dans l’arrièrepays pourrait connaître un changement radical dans peu d’années
vu le rythme de construction des gîtes.
Cependant, une attention particulière doit être apportée à l’environnement tant urbain que rural pour garantir la préservation de la
qualité de l’offre originelle. Plusieurs filières sont potentiellement
développables :
• - Randonnées sportives et plus généralement activités de
pleine nature ;
• - Itinéraires de découverte et circuits (randonnée, escalade, …)
• - Balnéaire actif (combinaison de randonnées en mer
(kayac de mer), sur le littoral et en montagne ;
• - Écotourisme à l’intérieur des aires naturelles protégées
(Bouhachem, Talassemtane, SIBE…) ;
• - Tourisme culturel liés aux savoirs et savoir-faire de la
région ;
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Pour le développement des activités touristiques dans la région, il
importe d’opérer un maillage du territoire en mettant en réseau les
composantes naturelles et culturelles de la région, tout en faisant
en sorte que le cadre naturel soit le moins dénaturé possible, pour
que l’activité puisse être conduite de manière soutenue et rentable. En fait, toutes les activités économiques de la région sont
intimement liées au bon état des écosystèmes et de leurs composants. La gestion rationnelle de ces écosystèmes, le maintien et
la réhabilitation des couvertures végétales qui favorise l’infiltration
des eaux et ralentit le ruissellement, l’apport de conduites culturales non traumatisantes et restauratrices des productivités des
sols sont des objectifs essentiels à atteindre, au regard de l’importance de l’enjeu économique.
C’est dans ce cadre que s’inscrit l’importance des réserves naturelles qui ont été identifiées dans la région, Sites d’Intérêt Biologique et Écologique, dont certains ont été dotés d’un statut à
même d’assurer leur gestion et préservation, Parc National de Talassemtane (PNT) et Réserve de Biosphère Intercontinentale de
la Méditerranée (RBIM) ; ou sont en cours de création, Projet du
Parc Naturel de Bouhachem (PPNB).
2. Penser localement et agir globalement

Un tourisme « nature » n’existe qu’à l’état embryonnaire et suite
à des initiatives essentiellement individuelles. Cependant, le tourisme rural connaît un essor sans précédent, grâce notamment
à la dynamique des acteurs locaux (associations et collectivités
locales, ONGs et personnes physiques…). Le potentiel de développement de l’écotourisme reste parmi les plus élevés du Maroc
et le rôle du Parc National de Talassemtane et du Parc Naturel de
Bouhachem sera à ce sujet déterminant.
Aucun encadrement parmi ceux qui sont opérationnels à Chefchaouen n’est encore qualifié en matière d’environnement et de
nature9. À titre d’exemple, le tourisme rural connaît un développement prometteur et nécessite des formations adaptées au potentiel touristique et au contexte sociogéographique de la région
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(accompagnateurs, animateurs, gérants de gîtes…). Il est donc
souhaitable de penser à la création d’un centre de formation aux
métiers de la montagne à l’instar de celui créé à Tabant dans la
région des Ait Bougmez en 1983.
L’exploitation des niches touristiques de la région a besoin d’un
encadrement des acteurs locaux de la part du ministère de tutelle
et d’une sensibilisation à l’environnement qui allie rentabilité et
durabilité. Le pôle urbain de Chefchaouen, par sa notoriété et son
équipement touristique, s’impose comme plaque tournante pour
l’ensemble des activités touristiques de la région.
Cette ouverture en profondeur du pays ne sera bénéfique qu’en
maximisant les retombées économiques à l’intérieur même de
l’espace et en encourageant l’adhésion des populations. Le tourisme rural offre en effet une opportunité appréciable de création
d’emplois, notamment l’auto-emploi, dans les milieux où il se développe. Mais au-delà des activités directement au service des
visiteurs (guidage, hébergement, location de petit matériel…), il
peut être à la base d’une meilleure valorisation des productions
locales et savoir-faire des terroirs. Des structures légères du type
de maisons de pays, peuvent devenir de véritables vitrines pour
la valorisation de ces produits et plus largement des patrimoines
locaux. Des jeunes promoteurs ont d’ailleurs compris l’importance
de ce type d’investissement et ont inauguré de belles actions.
Dans ce registre, il y a lieu de consolider les actions menées par
le PNT et le PPNB en terme d’équipements, de formations du personnels, de sensibilisation à l’écotourisme et à l’environnement et
de développement et de promotion des activités sportives (canyoning, varappe, spéléologie, randonnée…).
Il est impératif de veiller à la sauvegarde de l’image d’authenticité
et de pleine nature qui caractérise la région en allant au devant
des atteintes qui pourraient la mettre sérieusement en défaut;
9 La nouvelle législation réglementant la profession des guides accompagnateurs prévoit deux
types d’accompagnateurs : les guides des villes historiques et les guides des espaces naturels.
Les premiers seront recrutés sur concours et subiront une formation de deux ans pour accéder
à la profession avec un niveau « Master ». Les seconds seront recrutés après l’obtention du
baccalauréat et feront une formation de deux ans dans des centres spécialisés dans la région de
recrutement.
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la sur-fréquentation déjà visible de certains sites à l’intérieur du
parc de Talassemtane, notamment dans la région d’Akchour,
risque de provoquer des préjudices difficilement rattrapables.
Le potentiel est présent mais nécessite des interventions et des
financements à plusieurs niveaux : dans le domaine des infrastructures de desserte et d’hébergement, de l’équipement, de la
sauvegarde et restauration des sites ; ainsi que des actions de
formation des populations (guidage, hébergement, restauration,
animation…), de sensibilisation des visiteurs, peu préparés au
respect du cadre naturel, comme des entrepreneurs, indispensables au renforcement du projet touristique global et au développement d’une meilleure mise en marché du produit touristique.
Le développement du tourisme dans la région de Chefchaouen en
pays Jbala (parcs naturels, forêts, lacs et plans d’eau….) ouvre de
nouvelles perspectives à une relance touristique à l’échelle provinciale. Le développement intégré des zones côtières (réaménagement et relance des stations existantes) et la mise en valeur
réfléchie des régions intérieures permettraient de redynamiser le
secteur à un double niveau : local et régional. Mais les effets de
cet effort de concrétisation du potentiel touristique ne seront évidemment rentables qu’à moyen terme, ce qui impose l’initialisation d’une stratégie de développement durable concertée.
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PARCS ET RÉSERVES
A. LA RÉSERVE DE BIOSPHÈRE INTERCONTINENTALE DE LA
MÉDITERRANÉE (RBIM),
Zone majeure de biodiversité au niveau mondial
Louise GÉHIN (Chargée du Projet Parc Naturel de Bouhachem)
Abdelilah TAZI (Vice-président de l’ATED et professeur de SVT)

La Réserve de Biosphère Intercontinentale de la Méditerranée
(RBIM) (chaîne bético-rifaine) présente un intérêt écologique
majeur (« hot spot » de biodiversité mondiale). Elle abrite des
espèces qui sont très rares au Maroc et qui ne se trouvent pas
ailleurs (taux d’endémisme de plus de 10 %). Elle constitue depuis longtemps un couloir privilégié de passage de communautés
vivantes naturelles (exemple du cèdre qui est venu du Nord et
qui a donné sa forme endémique de Cedrus atlantica). Elle sert
également de rempart mécanique et surtout biotique à la désertification.
La RBIM est composée de plusieurs sites naturels exceptionnels :
Sites d’Interêt Biologique et
Ecologique (SIBE) de Talassemtane, Jbel Bouhachem,
Jbel Moussa, Jbel Lahbib,
Ben Karrich, Brikcha et
Souk Lhad, et abrite deux
parcs : le Parc National de
Talassemtane et le projet
de Parc Naturel de Bouhachem.

Source : Carte élaborée par Mohamed
Fengour et Louise Géhin.
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B. LE PARC NATIONAL DE TALASSEMTANE (PNT)

Caractéristiques :
Située au cœur du pays Jbala et adossée à la ville de Chefchaouen, la zone du Parc National de Talassemtane (PNT) englobe 25 000 habitants, soit un peu moins de 5% de la population
de la province du Chefchaouen. L’espace du PNT s’étale sur 6
communes rurales appartenant à la Province de Chefchaouen et
3 à celle de Tétouan. Les principaux centres urbains qui encadrent
le PNT sont Chefchaouen (près de 50 000 hab.), Bab Taza et Bou
Hmed. La croissance actuelle des implantations littorales laisse
envisager une urbanisation rapide de la côte avec le développement de centres comme Oued Laou.
Objectifs :
Le Parc National de Talassemtane vise trois grands objectifs :
A) Conservation par la réhabilitation des formations forestières
par une gestion collective de l’espace-ressource.
B) Aide au développement socio-économique par des actions
ponctuelles de développement rural.
C) Valorisation du parc et commercialisation de ses produits.
Spécificités :
D’une superficie de 58 000 ha, le Parc National de Talassemtane
couvre l’extrémité orientale de la dorsale calcaire qui façonne la
plus grande partie du massif montagneux du Rif. Ce territoire offre
des paysages d’une rare qualité où la pierre et l’arbre, la roche et
la forêt, les immenses points de vue et les gorges profondes s’associent étroitement.
Le Parc couvre des zones bioclimatiques très variées : du bioclimat humide supérieur froid des sommets montagneux où les
précipitations atteignent 2000 mm par an, au bioclimat subhumide
tempéré des bas de vallée où il pleut moins de 500 mm par an.
Cette diversité bioclimatique se traduit par un grand nombre d’habitats naturels.
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Sommet Jbel Lakraâ,
2169m © PNT

Singe Magot © PNT

Sapiniére Jbel Bouselimane © PNT

Pivoine du Maroc © PNT

Le PNT abrite une flore exceptionnelle en matière de biodiversité
: il renferme des peuplements de sapin marocain, Abies Marocana10, derniers témoins d’un écosystème unique sur le plan mondial
et aujourd’hui menacé de disparition. Les sapinières constituent
le cœur de la zone centrale du Parc, qui s’étend sur 3000 ha. On
recense plus de 1380 espèces végétales sur l’ensemble du Parc,
dont un grand nombre sont endémiques, comme le cèdre de l’Atlas et le pin noir. Le parc constitue aussi un refuge de choix pour
plus de 35 espèces de mammifères dont la plus connue est le
singe magot, qui fréquente les nombreuses grottes disséminées
dans les montagnes. L’avifaune est très riche avec plus de 100
espèces recensées, dont certaines emblématiques comme l’aigle
royal.
10 Il a son pendant en face, dans la Sierra de Ronda, plus précisément au-dessus de Grazalema : Abies Pinsapo, qui ne se trouve nulle part ailleurs Europe.
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C. Le projet de Parc Naturel de Bouhachem (PPNB)

Jbel Bouhachem, 1658m © PPNB, L. Géhin

Tourbière à sphaignes © PPNB, L. Géhin

En 2001, le Conseil Régional Tanger-Tétouan a initié une démarche de développement local et durable sur le territoire rural
de Jbel Bouhachem, choisi pour sa fragilité et la richesse de son
patrimoine naturel et culturel. Cette démarche, unique et expérimentale au Maroc, est inspirée de celle mise en œuvre pour créer
un Parc Naturel Régional en France. Elle est appuyée méthodologiquement par le Parc Naturel Régional du Luberon, dans le cadre
de l’accord-cadre de coopération avec la Région Provence-AlpesCôte d’Azur et France Volontaires.
Objectifs :
Le projet de Parc Naturel de Bouhachem a pour objectif d’expérimenter un nouveau mode de gestion durable des ressources naturelles : par la valorisation de son patrimoine naturel et culturel
remarquable, par l’implication de ses habitants et par un portage
politique fort à travers la création d’un Groupement de Communes,
regroupant le Conseil Régional Tanger-Tétouan, les 3 Provinces
de Chefchaouen, Larache, Tétouan et les six Communes Rurales
du territoire (Derdara, Tanaqoub, Laghdir, Beni Leit, El Oued, Tazrout), qui ont adhéré volontairement à la Charte du projet de Parc
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Naturel (réalisée en 2004 avec l’ensemble des acteurs du territoire) et ont voté un budget annuel de fonctionnement qui prendra
effet dès la reconnaissance institutionnelle du Groupement des
Communes pour la mise en place et la gestion du projet de PNB
(en cours).
La Charte du PPNB:
Réalisée en 2003–2004 par les principaux acteurs du territoire et
qui fixe les objectifs de développement du territoire du PPNB, définit 5 missions :
1. Protéger le patrimoine naturel et culturel.
2. Aménager durablement notre territoire au côté de nos partenaires.
3. Développer durablement : contribuer au développement économique, social, culturel et à l’amélioration de la qualité de vie
de notre territoire, par des activités respectueuses de l’Homme
et de son environnement (tourisme rural, agriculture de terroir,
artisanat, etc.).
4. Informer : assurer l’accueil, l’information et l’éducation du public et promouvoir les démarches participatives des habitants.
5. Expérimenter : encourager les actions expérimentales et reproductibles dans les domaines cités ci-dessus et contribuer
à des programmes de recherche et de coopération internationale.
Le projet de Parc Naturel de Bouhachem en chiffres :
6 Communes sur 3 Provinces : Derdara, Tanaqoub, Laghdir (Province de),
Beni Leit, El Ouad (Province de Tetouan),
Tazrout (Province de Chefchaouen Larache).
Superficie du Parc : 105000 ha
Superficie du SIBE : 8 000 ha
Population : 48 000 habitants en 2004
Nombre de douars : 159
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Spécificités du territoire du projet de Parc Naturel de Bouhachem :
• Patrimoine naturel :
1. Formations forestières majeures : Zénaies, Tauzaies, Subéraies, Pinèdes naturelles à Pin Maritime du Maroc et Cédraies
2. Tourbières à Sphaignes
3. Mares temporaires (recélant de nombreuses espèces rares)
4. Oueds à Laurier du Portugal
5. Flore : plus de 1000 espèces
6. Faune : 32 espèces de mammifères, dont le Magot, le Chat
Ganté et la Loutre ; 91 espèces d’oiseaux, dont l’Aigle royal,
l’Aigle de Bonelli et le Pic de Levaillant ; 29 espèces de reptiles.
• Patrimoine culturel :
1. Trois tribus, appartenant au groupe des Jbala, se partagent le
territoire de Bouhachem : les Lakhmas Soufla (communes de
Laghdir, Tanakoub, Dardara), les Beni Arous (commune de Tazrout), les Beni Hassan (communes de Beni Leit et El Ouad) ;
2. Un patrimoine historique et religieux vivant : nombreux mausolées et zaouias (sanctuaires de Moulay Abdessalam, Zaouia
Raissouniya, Zaouia Chikh Tlidi) ; haut lieu d’apprentissage religieux et zone de rayonnement des savants soufis au 16ème
siècle ;
3. Un patrimoine architectural princier, inattendu dans ces montagnes : le Palais Raissouni et le Palais de Moulay Yazid ;
4. Des produits agricoles et artisanaux de terroir exceptionnels :
le fameux miel naturel de Bouhachem (très apprécié à l’échelle
régionale ; ruches en liège), le précieux samet, jus de raisin
cuit fermenté (témoin d’une activité viticole passée), etc.
1

1.

2

2.
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Fabrication d’huile
d’olive traditionnelle. ©
PPNB, L. Géhin
Vestiges du Palais
Moulay Yazid, Lahcen
(près de Moulay
Abdessalam), Nord
du PPNB. © PPNB, L.
Géhin

C - Plongées dans le passé
Aperçus historiques et sites archéologiques
Fatima BOUCHMAL*
Musée de la Qasba, Chefchaouen

L’histoire de l’Antiquité livre
peu d’informations sur le
Rif. Tissot11 affirme que la
zone qui s’étend de l’embouchure de la Moulouya à
la ville de Tanger est dotée
d’une seule colonie phénicienne, Rusaddir (l’actuelle
Vue de Chefchaouen © M. Hillali
ville de Mlilia/Mélilla), placée au seuil de cette mystérieuse région. Tous les autres noms
de localités conservés dans les textes antiques sont ou libyens ou
romains. A partir de l’époque romaine, on commence à recueillir
quelques informations sur le littoral méditerranéen de la Maurétanie Tingitane. Ici encore aucun vestige n’est venu confirmer une
quelconque implantation romaine. Ces établissements romains
étaient liées au cabotage qui constituait la seule voie Est-Ouest
de la région durant l’Antiquité12. Terrasse indique que les Romains
n’avaient jamais occupé le Rif. Ce que confirment les deux archéologues Cressier et Touri, qui affirment :
« qu’à ce jour, au contraire des affirmations réitérées dans
le sens opposé de la part des premiers prospecteurs, aucun
site antique n’a été retrouvé entre Targha et Melilla (à l’exception de ce dernier ou, mais plus à l’Ouest, étudiés dans
la proche région de Tétouan) »13
*Conservatrice.
11- TISSOT (C.), 1878 : 139-322.
12- CRESSIER (P.), TOURI (A.), 1999 : 121.
13- Ibid., p.150.
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Parmi les stations romaines trouvées sur la côte rifaine, on trouve :
Rvassder Colonia ou Rusaddir, identifiée avec Mlilia. Tamuda Oppidum, cette ville
« dont parle Pline, et qui n’existait déjà plus de
son temps, devait être probablement située sur la
hauteur où s’est élevée depuis Tétouan »14

Exilissa est identifiée à Qsar Es-Saghir. Tingis était l’une des villes
les plus anciennes de la Maurétanie, et la tradition qui lui donnait Antée pour fondateur prouve qu’elle était antérieure aux premières migrations orientales. Elle occupait exactement l’emplacement que couvre aujourd’hui Tanger.
Ainsi, il s’avère que les Romains ne s’étaient guère intéressés
aux zones montagneuses ou intérieures. Ils se sont contentés de
postes militaires périphériques ou de petits ports pour les contrôler
de loin. Le géographe Mohamed Reffas affirme que :
« le système urbain romain dépend donc à une
politique de type «coloniale», intéressée surtout
par l’exploitation des régions qui lui ont utiles,
dans le but d’approvisionner Rome en produits
agricoles »15

En effet, le Rif n’était pas une bonne zone d’exploitation agricole
ou minière aux yeux des Romains, malgré sa richesse forestière.
D’autant que sa nature inhospitalière les empêchait d’envisager
toute installation humaine ou entreprise économique.
Le Maroc fut pour la première fois concerné directement par la
conquête arabe avec la cinquième campagne (681-683 J.C.).
‘Uqba b. Nâfî‛ arriva à Sebta où Julien nous est présenté par les
chroniqueurs arabes comme le seigneur d’Algésiras et de Sebta.
Ainsi, Julien renseigna ‘Uqba à la fois sur le Maroc et sur l’Espagne. Pourtant, Tanger résista et dut être prise d’assaut.

14- Ibid. p.157.
15 REFFAS (M.), 1996 : 36.
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Suivit peu après Mûssa b. Nûssayr (698-715) qui prit Tanger, mais
échoua sous les murs de Sebta, où le comte Julien résista cette
fois aux armées musulmanes. Puis, il descendit dans les plaines
atlantiques. Ensuite, « il obliqua vers la région de Volubilis avant
de s’enfoncer en zone montagneuse vers le Draa et le Tafilalet »16.
Selon Terrasse, le Maroc s’était soumis à Mûssa plus aisément
qu’à ‘Uqba, car le premier pratiquait sans doute une politique de
ralliement. Avec sagesse, Mûssa confia les plus importantes responsabilités locales à des Berbères. C’est ainsi qu’à Tanger, Tarîq
b. Ziyad reçut le commandement d’une forte troupe destinée à
envahir l’Espagne, composée de 12.000 Berbères nouvellement
convertis17. Le Rocher de Gibraltar porte son nom.
Le Rif a connu la fondation de la première principauté musulmane
du Maroc. Un des commandants des troupes de Mûssa b. Nûssayr, d’origine yéménite, Sâlîh b. Mansûr al-Hîmyarî
« s’appropria un territoire qu’il avait conquis dans
le pays de Temsaman et s’en fit donner, en 710, la
concession en iqta‘ régulier par le calife Ouméide
de Damas, El-Oualid ben Abdelmalek »18

Il trouva là « les Sanhadja et les Ghomara, Berbères de cette localité, [qui] se laissèrent convertir à l’islamisme par Saleh »19. Cet
Etat est appelé généralement Principauté de Banû Sâlîh, du nom
de son fondateur, ou de Nakûr, du nom de sa capitale (près de
l’actuelle ville d’Al Hoceima).
Depuis sa fondation entre 750 et 760 H par Sa‛îd b. Idrîs b. Sâlîh, Nakûr a connu des luttes incessantes contre les Fatimides
d’Ifriqiyya (Tunisie). La ville sera marquée par ce conflit. Après une
première destruction par les pillards normands en 144H/761 J.C.,
elle sera prise et détruite à deux reprises par les armés fatimides ;
et prise une troisième fois, sans subir cette fois de destruction.

16 TERRASSE (H.), 1949 : 38.
17 LUGAN (B.), 1992 : 39.
18 MICHAUX-BELLAIRE (E.), 1926 : 39.
19 AL-BAKRÎ, (‛A.), 1965 :184.
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L’autorité se conserva dans la famille Salihide jusqu’ en 410 H/
1020 J.C où sa capitale fut rasée. Elle a été définitivement détruite par Yûssûf b. Tâchfîn, l’almoravide, en 1080 J.C., lors de sa
conquête de la région.
L’action des Idrissides, qui ont fondé le premier Etat musulman au
Maroc, est mal connue dans l’historiographie marocaine. Le Rif
n’est mentionné dans les sources historiques que lors du partage
du royaume, à la mort d’Idris II en 213 H / 828 J.C. Nous avons
deux versions sur le morcellement de ce royaume : celle d’al-Bakrî
et l’autre d’Ibn Khaldûn. Le Rif est demeuré, au début, en dehors
de l’autorité d’Idris I (788-792 J.C.) et d’Idris II (803-828 J.C.). Puis,
il a constitué lors du partage du royaume idrisside, la principauté
de Qâsîm b. Idris. Ensuite, les descendants de ce prince ont fondé
cette principauté, ce qu’on appelle le Royaume idrisside du Rif.
Après la chute des Idrissides de Fès, deux autres principautés de
la même famille se maintinrent dans le nord du Maroc. Il s’agit des
descendants de Qasim b. Idris, qui tenaient la zone du détroit, le
nord du Gharb et l’ouest de la montagne. Alors que ceux d’Omar
b. Idris étaient les maîtres du pays des Senhaja et des Ghmara :
c’est à eux qu’il conviendrait de réserver le nom d’Idrissides du Rif.
Dès 319H / 931J.C, les Oumayyades de Cordoue occupent Sebta qui a vécu longtemps dans une relative autonomie au sein du
Royaume idrisside. En 950 J.C., ils les obligent à détruire Tétouan
et les empêchent de la reconstruire, sous prétexte de l’opposition
des habitants de Sebta. Ces têtes de pont défensives allaient permettre aux Oumayyades une politique d’alliances avec leurs ennemis permanents, les Fatimides20. Le chef des Miknassa, Mûssa
b. Abî-l-‛Afîya, se brouilla avec les Fatimides pour passer, en 932
J.C., dans le camp oumayyade, jusqu’à sa mort en 326H / 938
J.C21. Tandis que les Idrissides du Rif oscillèrent, suivant les besoins du moment, entre les deux partis.

20 TERRASSE (H.), op.cit. : 157.
21 IBN KHALDÛN (A.), 1992 : 146.
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Les données textuelles sur la situation du Rif pendant le règne
des Almoravides se limitent à quelques indications éparses et ne
permettent plus de reconstituer l’histoire de cette région. En 473H,
Yûssûf b. Tachfîn a pris tout le pays rifain.
On signale l’opération d’édification d’une ligne de défense aux
confins des rides pré-rifaines, dont la forteresse d’Amergou (sur la
rive gauche de l’Ouergha, actuelle province de Taounate) reste le
témoin privilégié.
C’est avec les Almohades que le Rif devient une zone intermédiaire fondamentale entre les deux rives méditerranéennes. De
multiples liens humains et culturels se sont établis entre ces deux
rives de l’Occident musulman, notamment aux XIème et XIIème
siècles, après l’unification d’al-Andalûs et du Maghrîb al-Aqsâ par
les Almoravides.
Les Almohades conduits par ‛Abd al-Mûʻmîn b.‛Alî (524-558H/11301163 J.C.), firent la conquête du Rif :
« c’est à Taza qu’ils débouchèrent de la montagne. Maîtres de la ville, dès 1132, ils en firent
une de leurs bases d’opérations pendant tout le
temps où ils luttèrent contre les Almoravides dans
le Nord du Maroc et du Maghreb Central »22

Tétouan fut la seconde ville importante tombée en leur pouvoir.
Descendant la vallée de l’oued Laou, les Almohades soumettent
les populations et, passant par Tigisas, conquièrent les villes de
Badis, d’al-Mazamma, de Mlilia, les montagnes de Temsaman, ce
qui consistait un prélude au siège de Fès. Ils échouèrent devant
Sebta et ne purent ainsi gêner les relations entre le Maroc et l’Andalousie almoravides. En bref, ce sont les Almohades, maîtres
des deux rives, qui assurent vraiment l’essor du littoral, avec Sebta, Badis et une série de petites cités maritimes.
Les Mérinides ont profité de l’affaiblissement du pouvoir almohade
pour pénétrer dans les régions situées au sud du Rif.

22 TERRASSE (H.), 1942 : 3.
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En 1216 J.C., ils remportaient sur les Almohades, non loin de
l’oued Nekûr, la fameuse victoire dite des Mechaâla, qui consacre
l’avènement de la dynastie des Banû Marîn. Les souverains mérinides devaient faire face à une agitation intérieure dans deux
régions du pays particulièrement critiques :
« le Sud où agissent spécialement les Arabes Maqil, mais aussi certaines tribus berbères comme
les Seksaoua du Haut-Atlas occidental, et le Rif,
terre de refuge des princes mérinides dissidents
et en relation avec l’Espagne, par Ceuta en particulier dont l’autonomie est souvent très grande »23

De ce fait, le sultan Abû Yûsûf Yaʽqûb (656-685H/1258-1286 J.C.)
a partagé les tribus du Rif entre les membres de sa famille, afin
d’éviter les révoltes de ces tribus. En général, le Rif demeure hostile à cette dynastie, vu le nombre important des conquêtes effectuées par ce Sultan dans cette province. Ces indications historiques prouvent que le Rif était à cette époque une province agitée
par les révoltes, malgré l’autorité des Mérinides.
Il était également l’enjeu des rivalités stratégiques entre la Castille
et l’Aragon, d’une part, et le royaume des Banû al-Ahmar de Grenade et les Mérinides, d’autre part24. Sebta est particulièrement visée en raison de sa position stratégique pour le contrôle du détroit.
Ainsi, elle est occupée par le royaume de Grenade et attaquée
par les Aragonais en 1309, mais reprise par les Mérinides. Ces
derniers ont tenté une ultime intervention contre les Espagnols
qui leur font subir une grande défaite à Rio Salado en 1340 J.C.
Désormais, Sebta perd son intérêt aux yeux des Mérinides. Elle
sera occupée à nouveau par le sultan de Grenade, en 1368 J.C.
Puis, la famille des Azafi finit par la gouverner jusqu’au 1415 J.C.,
date de son occupation portugaise de la ville. En revanche, les
Mérinides ont manifesté un grand intérêt pour la ville de Tétouan.

23 MICHAUX-BELLAIRE (E.), 1926 : 40.
24 REFFAS (M.), 1996 : 45.
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Les Portugais ont occupé la ville de Sebta, après un long siège,
le 21 août 1415 J.C. En 876H/ 1471, les villes de Tanger et Asila
connaîtront le même sort.
Quoi qu’il en soit, le littoral rifain atteint son plus haut degré de
prospérité sous les Mérinides qui font de cette province une zone
d’échanges et de relations entre les deux rives de l’occident musulman. Par conséquent, les villes portuaires comme Sebta, Badis, Tanger et Tétouan ont connu un développement urbain. La
reconfiguration du Rif, sous le choc du triomphe de la « Reconquista », a sans doute introduit des changements non seulement
dans cette région, mais dans tout le Maroc.
Les Portugais occupent Qsar al-Seghir en 1485 pour assurer la
sécurité de Sebta et préparer de nouvelles opérations. Puis, en
876H/1471J.C, profitant d’une trêve signée avec le sultan ouattasside Muhammed Cheikh, ils occupent Tanger et Asila. Lors de
cette période troublée d’implantation des Espagnols et des Portugais sur le sol rifain, un nouveau centre urbain connaît le jour,
avec une vocation majeure, le jihâd : c’est la fondation, en 879H/
1471 J.C., de la médina de Chafchawân, contre-coup de l’offensive ibérique.
Le XVIème siècle marque un moment capital de l’histoire du Rif,
car il est devenu un espace privilégié des enjeux diplomatiques
et de différentes alliances, entre les Saâdiens et les Turcs, d’une
part, les Ouattassides (successeurs des Mérinides) et les Espagnols, d’autre part25 Les villes septentrionales comme Tanger,
Qsar Es-Saghir, Sebta et Tétouan étaient des points d’appui et
des relais dans la stratégie offensive portugaise. Si les attaques
portugaises ont accentué l’émiettement de l’autorité centrale à la
fin du XVème siècle et au début du XVIème siècle, les confréries
et les marabouts ont joué un rôle de premier plan dans cette crise,
collectant des fonds, suscitant des volontaires. Les conséquences
du soutien des marabouts et des zaouias sont nombreuses : succès saâdien d’abord dans la guerre sainte contre les Portugais ;
puis, victoire sur les Ouattassides, notamment après la prise de
Fès par Muhammad Cheikh (1544-1557), en 1549.
25 Ibid., p. 183.
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Les Turcs, qui s’étaient établis dans le pays d’Alger et de Tlemcen,
fréquentaient souvent le port de Badis. Ils n’avaient pas l’intention de demeurer au-delà de la Moulouya mais leur lutte contre
l’Espagne nécessitait une implantation au nord du Maroc. Pour le
Sultan saâdien Al-Ghalîb Bîllah (1557-1574), le danger turc était
plus réel que celui que constituaient les Espagnols.
Les tribus rifaines furent les premières à reconnaître la souveraineté de Moulay Rachîd, fondateur de la dynastie alaouite. Lors
de sa proclamation comme sultan du Maroc en 1082 H, Moulay
Isma‛ïl, frère et successeur du précédent, avait comme armée le
guich rifain, qu’il commandait au nord du Maroc. Grâce à ces forces
rifaines, Moulay Isma‛ïl a pu parachever l’unification du pays, en
mettant fin presque partout à la présence chrétienne. En dix ans,
toutes les places fortes étrangères furent enlevées de vive force :
Mehdiya en 1681 ; Tanger en 1684 ; Larache en 1689 et Asila en
1691. ‛Alî Ibn ‛Abd Allah Al-Rîfî, chef de l’armée dans le Nord, s’est
chargé du siège de Tanger, en 1695.
Le règne d’‛Abd al-Rahmân fut marqué par l’occupation française
de l’Algérie. Afin d’établir la neutralité du Makhzen dans les affaires algériennes, le Sultan signa avec la France les accords de
1832 qui exigeaient le renoncement marocain à l’aide en faveur
de l’émir Abd al-Qadar. Ce dernier avait en effet réussi à susciter
dans le Rif un mouvement en sa faveur. Pourtant, la défaite d’Isly,
le 10 septembre 1844, obligea le Maroc à signer les accords de
Tanger.
La guerre de Tétouan, Guerra de África d’après les sources espagnoles, en 1859-1860, a constitué une nouvelle occasion pour
Chefchaouen et sa région de manifester un soutien à leurs compatriotes tétouanais. Les troupes chaounies ont participé à cette
guerre, sous la conduite du frère du sultan alaouite Sidi Muhammad (1276-90H/1859-73). Fuyant les flammes de cette guerre, les
familles tétouanaises ont trouvé refuge dans Chefchaouen. Parmi
elles, celles de ‛Azîmân, Afîlîal, Dâwwûd, etc. Ils ont été à l’origine
d’une forte surpopulation du quartier de Bab al-Sūq. Les Espagnols n’ont évacué Tétouan et sa province que le 2 mai 1862.
En 1908, l’Espagne occupe La Restingua, ancien poste romain à
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l’est de la Mar Chica, c’est-à-dire à l’extrémité opposée de celle où
se trouve Mlilia. C’est l’époque où le rebelle Bû Hamara, le
«
Rogui », accorde aux Espagnols l’autorisation de faire de la prospection minière par l’intermédiaire des compagnies « Nord Africano » et « Minas del Rif » ; il autorise même un régiment espagnol
à s’installer au Cap de l’Eau, face aux îles Chaffarines.
Le 27 juillet 1909, les tribus détruisent la voie ferrée de Sidi Mûssa
au cap Moreno. La guerre qui s’annonce est considérée par les
historiens comme :
« l’épisode le plus important de la résistance
marocaine, mais aussi une des guerres les plus
acharnées que le colonialisme ait eu à soutenir »26

Elle est dirigée et organisée d’abord par le cadi des Beni-Ouriaghel, la plus puissante tribu du Rif Central, ‛Abd al-Krim el-Khattabi, puis surtout par son fils, Muhammad b. ‛Abd al-Krim. Cette
famille avait toujours été fidèle au pouvoir royal, elle l’avait soutenue contre les rogui-s Bû Hamara et al-Raissûni27.
Muhammad b. ‛Abd al-Krim avait fait des études en Espagne, où
il avait acquis une grande connaissance des méthodes du colonialisme espagnol 28.La lutte qu’il a engagée contre l’Espagne se
justifiait par un projet politique. Elle se rattache au combat d’autres
nations : à la même époque en effet le révolte druze s’étend à
toute la Syrie et menace Damas 29.Le rêve de Muhammad b. ‛Abd
al-Krim « est de réaliser l’unité rifaine et de faire du Rif un état indépendant, discipliné et riche »30.
Le 20 juillet 1921, à Anoual, non loin d’Ajdir, l’armée espagnole est
anéantie. Au lendemain de cette victoire, ‛Abd al-Krim :
« convoque les chefs de tribus et leur explique
les buts de son mouvement. Ceux-ci élisent une
«Assemblée Nationale», décident la création d’un
26 BRIGNON (J.) et. al., 1967 : 388.
27 LUGAN (B.), 1992 : 249.
28 Ibid
29 LUGAN (B.), 1992 : 249.
30 Ibid
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gouvernement national rifain et adoptent un programme d’action ou «charte nationale». Celle-ci
comporte la non reconnaissance de tout accord
violant les droits du Maroc et particulièrement celui de 1912, l’évacuation par les Espagnols des
zones rifaines, qui n’étaient pas sous leur domination avant le traité franco-espagnol de 1912,
la reconnaissance de l’indépendance totale de la
République rifaine, le versement par l’Espagne
d’indemnités aux Rifains pour les dommages
qu’ils ont subi depuis onze ans et le rachat des prisonniers, enfin l’établissement de rapports d’amitié avec tous les pays »31.

Le régime issu de ces consultations se présente sous la forme
d’une « République Confédérée des tribus du Rif ». Cet État comprend les ministères de l’Intérieur, des Affaires Etrangères, de la
Justice, de la Guerre et des Finances.32 Proclamée le 1er février
1922, la « République Confédérée des tribus du Rif » est présidée
par Muhammad b. ‛Abd al-Krim al-Khattabi. Cet État comprend
les ministères de l’Intérieur, des Affaires Etrangères, de la Justice,
de la Guerre et des Finances. Sur le terrain, les forces d’Abd alKrim prennent l’avantage et les Espagnols, en 1924, ne se maintiennent plus qu’à Sebta, Asila et Larache. Inquiets de l’évolution
de la résistance rifaine, les Français viennent au secours des Espagnols. En effet, ils envoient des troupes sur l’Ouergha dans le
but d’intimider les Beni Zeroual, qui du coup rallient ‛Abd al-Krim.
C’est cette agression française qui a décidé le chef rifain à entrer
en guerre contre la France. L’échec de la conférence d’Oujda entraîne le déclenchement de l’offensive franco-espagnole. Le Rif
est soumis à nouveau à un déluge de feu et ‛Abd al-Krim fait sa
reddition. Exilé à l’île de la Réunion, il réussira après vingt ans à
s’évader en Egypte, où il mourra au Caire en 1963.

31 Ibid., p. 389.
32 Ibid
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Si l’occupation espagnole de Tétouan, suite à l’imposition du Traité du Protectorat, date du 19 février 1913, les tribus, jusqu’alors
hostiles à Chefchaouen, ont par leur action, retardé la progression
des troupes coloniales jusqu’au 14 octobre 1920. Cette première
occupation ne devait pas durer longtemps. La marée rifaine venue
de l’est écrasait toute présence coloniale. Ainsi, Chefchaouen fut
reprise le 15 novembre 1924 par le frère de Muhammad ben ‛Abdelkrim, M’hammad. Les tribus locales ont failli mettre fin au rêve
espagnol après la victoire de ‛Ayn al-Hamrâ, ou Khandaq al-Mawt
(le fossé de la mort)33, en décembre 1924, à Beni Hassan près de
Chefchaouen, si la France n’était pas intervenue.
Parmi les figures de la résistance jeblie contre l’occupant espagnol
entre 1920 et 1949, ressort la figure d’al-Hâj al-Mafadal b. Muhammad b. ‛Abd al-Krim Banâynu, d’une famille d’origine andalouse. Il
fut disposé dans les alentours de la ville, plus précisément dans le
secteur de Dar Akoubaâ34. Lorsque l’armée rifaine atteignit la zone
occidental du Rif, c’est lui que Muhammad ben Abdelkrim désigna
comme caïd des tribus des Beni Zakâr, Beni Yassaf, Sûmata, Beni
‛Arûs, Ahl Srîf, Beni Gorfat et Beni Ydar. Puis, il le nomma Pacha
de Chefchaouen en 1924, en reconnaissance de ses nombreuses
expéditions militaires contre les Espagnols. Chefchaouen a gardé son souvenir par la rue qui porte toujours son nom. Il a quitté
sa ville natale dès qu’elle fut prise par les envahisseurs (25 août
1926) pour vivre à Tanger jusqu’à sa mort en 1410H/1990.
Durant l’année 1925, Chefchaouen fut soumise aux bombardements de l’aviation française, dans le cadre de la coalition franco-espagnole35. Elle dut se résoudre alors à se rendre, le 10 août
192636. Ces bombardements ont endommagé l’architecture locale. La capitulation de Muhammad ben ‛Abdelkrim El-Khattabi
avait brisé toute résistance.
33 Le village d’al-Hamara se trouve actuellement sur la route qui mène de Tétouan à Chefchaouen, commune rurale des Beni Hassan (province de Tétouan).
34 La victoire de l’armée espagnole en ce lieu, le 4 octobre 1920, a facilité son entrée dans
Chefchaouen.
35 LINDQVIST (S.), 2001 : 9.
36 La date de la réoccupation de Chefchaouen par les Espagnols est discutée : soit le 10, soit le
25 août 1926. Voir : GARCIA FIGUERAS (T.), 1955 : 210.
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Moins de deux ans après, le 21 février 1928, la ville fut nommée
municipalité par les Espagnols, chef-lieu et poste central militaire
de la Región de Gomera.
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Chefchaouen : médina d’inspiration andalouse et à empreinte juive.
Stèle du cimetière juif de Chefchaouen
© J. Vignet-Zunz

Fatima BOUCHMAL
Musée de la Qasba, Chefchaouen

Petite ville située au cœur de
la chaîne rifaine, à 600 m d’altitude, non loin de Tétouan, Chefchaouen a accueilli plusieurs vagues andalouses avant la chute
de Grenade en 1492, puis jusqu’au 1609, date de l’expulsion des
derniers éléments arabo-musulmans de la péninsule Ibérique.
Si Chefchaouen (plus communément appelée Chaouen par la population) est une médina d’inspiration andalouse, c’est pour plusieurs raisons. D’abord le voyage de son fondateur Moulay ‛Ali
b. Râchîd, parti combattre auprès des armées du dernier roi de
Grenade, Muhammad al-Saghîr. Léon l’Africain rapporte :
« qu’un jeune homme d’entre ses nobles, (…),
partit en Grenade où il prit quelques temps du service à la solde des Chrétiens, si bien qu’il devint
un guerrier expérimenté. Il revint ensuite habiter
une de ces montagnes où ses pairs s’étaient réfugiés. Il réunit un nombre assez important de cavaliers et défendit la montagne contre l’impétuosité
des Portugais »37.

Ce contexte historique a permis à Moulay ‛Ali b. Râchîd
(m.917H/1511 ou 1516/922H) d’acquérir une expérience militaire
considérable et de conclure un mariage avec une chrétienne de
la ville andalouse de Véjer de la Frontera, convertie à l’islam sous
le prénom de Zûhra. Elle sera la mère de Moulay Ibrahim (922945H/1517-1539) et d’al-Sayyida al-Hûrra (la Noble Dame). Ces
derniers prendront le relais pour promouvoir l’essor de la principauté des Banû Râchîd (876- 969H/1471-1569),
37 20- LÉON L’AFRICAIN (J.), 1981 : 271.
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à travers leurs relations tantôt avec les Portugais, tantôt avec les
Turcs d’Alger. A son retour au pays natal (le village de Gharûzîm,
à quelques kilomètres de ce qui deviendra Chefchaouen), il était
accompagné d’un premier groupe d’Andalous, soit quatre-vingt
familles. Pour la fondation de sa capitale, qu’il dota de tous les
attributs de la ville islamique, il sut choisir un site stratégique :
• emplacement sur la voie commerciale du réseau traditionnel
entre Sebta et Fès, en faisant un point de repos.
• proximité des principaux ports militaires de l’époque médiévale
(Targha, Tigisas, Tarassa), situés à environ 40 km.
• proximité de la principale source d’eau de toute la zone : Ras
el Ma.
• défense naturelle basée essentiellement sur la difficulté d’accès et l’éloignement des zones menacées.
Ce fut le premier noyau. Les premières familles furent autorisées à
construire en 1492 le second noyau urbain : le quartier d’al-Swîqa
(« le petit souk »). Il devint un centre économique autonome qui
abritait un ensemble de boutiques et d’ateliers de production artisanale, situé aux alentours de la Grande Mosquée. Un second
groupe d’Andalous (Morisques) viendra s’installer, construisant
son propre quartier : Rîf al-Andalûs. La médina a continué de recevoir d’autres Morisques. Ces nouveaux éléments ont érigé autour du Rîf al-Andalûs deux quartiers, afin de marquer les limites
NE et SE de la médina. Cette extension urbaine est datée du XVIe
siècle.
Suite aux persécutions des chrétiens d’Espagne, une autre vague
morisque arriva en 1609, pour donner naissance à l’ultime quartier andalou, Bab al-Sûq. Ce quartier a constitué par la suite un
espace pour les campagnards originaires des tribus voisines qui
cherchaient refuge au sein de cette population. Le XIXe siècle a
en effet été marqué par la domination de la tribu d’al-Khmâs sur
ses voisins, en particulier sur la médina de Chefchaouen.
Al-‛Unsâr (source, en arabe) doit son nom à la proximité de la
source de Ras el-Ma. Ce quartier fut bâti au-dessus du Rîf al-Andalûs. Al-Sabbânîn (« les lavoirs ») est situé au-dessous de Rîf
al-Andalûs, tout près de l’oued et des moulins, et comprend des
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lavoirs et les habitations des meuniers. Ainsi, chaque groupe devait construire sa propre mosquée et l’enceinte qui encerclait son
quartier et qui les reliait aux autres quartiers.
L’un des repères du Rîf al-Sabbânîn est son fameux pont, connu
comme « pont des Portugais », car il fut bâti par des prisonniers
portugais. Moulay ‛Ali b. Râchîd s’est servi de « trois mille » d’entre
eux (chiffre sans doute exagéré) pour l’édification de ce pont, à
l’instar de ‛Ali al-Mandarî qui les a utilisés pour la construction des
principaux édifices publics de Tétouan.
Le Rif était renommé au début du 20ème siècle pour la présence
de commerçants juifs qui sillonnaient ses montagnes. A Chefchaouen, durant la souveraineté des Banû Râchîd, les juifs cohabitaient avec les musulmans, dans les mêmes quartiers. Puis,
avec leur accroissement démographique et l’arrivée de l’importante vague juive qui a accompagné le vizir et caïd des troupes
saâdiennes en 965H/1557, on leur accorda un espace situé dans
une proche périphérie, nommé Îd Ben ‛Abd Allah38, entre l’actuel
Mellah et l’oued Zîyân. Plus tard, les juifs furent transférés dans la
nouvelle juiverie accolée à la médina, entre la Qasba et al-Swîqa,
défendue par une muraille et une porte. Ce transfert peut être
justifié par le grand intérêt porté par le sultan saâdien ‛Abd Allah
al-Ghâlîb (964-981H/1556-1573) à cette communauté, afin de la
rassembler, d’une part, et, d’autre part, de sauvegarder ses biens,
suite aux persécutions qu’elle avait subies de la part des éléments
de la tribu voisine, al-Khmâs.
A la fin du XIXe siècle, le Mellah était excentrique, entouré par une
enceinte élevée, véritable rempart séparant le ghetto de la ville
musulmane, fermé par deux portes solides (Bab al-Mallah al-Sflî
- porte d’en bas ; Bab al-Mallah al-Fûqî - porte d’en haut), l’une
donnant accès à la ville musulmane, l’autre s’ouvrant sur la campagne. La garde était assurée par deux soldats, sous une double
porte voûtée, pour protéger la communauté israélite de l’hostilité
des montagnards. Ce Mellah renfermait un souk permanent qui
englobait :
38 Dans le dialecte chaouni, on emploie le terme Îd Fulân pour désigner le terrain ou la propriété
d’une personne précise. Voir : GOZALBES BUSTO (G.), 1977-79 : 323.
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« des bazars, des boutiques de droguistes, des
épiceries, des échoppes de savetiers...des baraques où se vendent des fruits et des légumes.
Ferblantiers, cordonniers, tisserands, tailleurs,
épiciers, vivent côte à côte dans un dur labeur »39.

L’auteur fait allusion ici à al-tarbî‛a : c’est le nom de la qîsarîya
des juifs, une grande ruche qui produisait toutes sortes de marchandises. Eparpillés dans le Mellah, les ateliers de tissage (drâz)
ont été les espaces où les juifs fabriquaient et vendaient de bons
haïks, de solides djellabas et toutes sortes d’étoffes.
Les maisons juives étaient organisées autour d’une cour centrale,
au milieu de laquelle les femmes faisaient leur cuisine dans des
fourneaux. Cette juiverie fut dotée également d’une école, où s’enseignaient la loi et les rites hébraïques. Elle était pourvue de deux
synagogues.
Au sud-ouest de Chefchaouen, la nécropole juive située sur une
rude pente montagneuse surplombant l’oued, occupe une parcelle
circulaire d’un peu moins d’un hectare. Elle recevait encore des
sépultures au cours des années quarante. Elle est clôturée depuis
2005. La présence de ce site au sud du cimetière musulman de
Sidi Bû Jûma‛a est encore un signe de la cohabitation passée des
communautés chaounies.
Dans les années quarante, le cimetière comprenait une centaine
de pierres tombales. On relève de nombreuses tombes de petite
taille qui évoquent des sépultures d’enfants. La plupart sont orientées dans toutes les directions, ce qui est contraire aux cimetières
juifs d’Espagne et d’Afrique du Nord, orientés à l’est. Taillées en
grands blocs de pierre calcaire ou de grès du terroir, elles mesurent en général environ 1,50 m de long et entre 0,50 m et 1 m de
large, pour 0,30 m d’épaisseur. Mais certaines mesurent près de 2
m de long, sont larges de 0,40 m à la tête, de 0,20 m au pied et ont
une quarantaine de centimètres d’épaisseur. Elles sont toujours
constituées d’un seul monolithe.

39 MOULIÉRAS (A.), 1899 : 144.
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Deux exemples de décor peuvent être donnés : cette pierre tombale est dotée d’un collier à la base d’un cercle à la tête de la stèle,
cette autre est pourvue de dessins circulaires sur les deux côtés. Généralement, ces stèles sont anépigraphiques, mais toutes
épousent une configuration anthropomorphique schématique. Ce
qui pourrait révéler une influence punique. Cette tradition fut également remarquée ultérieurement en Espagne. On a pu apparenter la configuration et la taille des anciennes stèles du cimetière
juif de Castilla, à Tétouan, à celles de Chefchaouen. On estime la
datation des sculptures du cimetière de Chefchaouen à la seconde
moitié du XVIe siècle. Quant aux sépultures juives tétouanaises,
elles sont datées entre la fin du XVe siècle et le XVIIe siècle40.
Signalons l’hypothèse selon laquelle les sépultures pourraient dater de la civilisation mégalithique des dolmens et des menhirs41.
La datation de cette nécropole demeure cependant un problème
important, en absence de toute référence textuelle ou de toute
investigation archéologique sérieuse. La tradition orale considère
ces sépultures comme celles des anciens juifs chaounis.
Sources :
COLIN (G. S.), « Shafshāwan », Encyclopédie Islamique, 1934.
De LASQUETTI (J.), Chefchauen. Información hecha el año 1918, 1921.
GOZALBES BUSTO (G.), «Los judíos en la fundación de Xauen »,
M.E.A.H. Vol. XXVI-XXVIII, Fasc.2o, Universidad de Granada, 1977-79.
KENBIB (M.), Juifs et Musulmans au Maroc 1859-1948: Contribution à
l’histoire des relations inter-communautaires en terre d’Islam, Université
Mohammed V, Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines, Série : Théses et Mémoires, N° 21, Imp. Najah El-Jadida,
Casablanca, 1994.
LÉON L’AFRICAIN (J.), Description de l’Afrique, T : I, Trad. Épaulard
(A.), Publications de l’Institut des Hautes Études Marocaines, N° LXI,
Ed. Librairie d’Amérique et d’Orient Adrien Maisonneuve, Paris, 1981.
MOULIÉRAS (A.), Le Maroc inconnu. II. Exploration des Djebala, Paris,
A. Challamel, 1899.
TASMOUT (J.), « La nécropole mégalithique de Chauen », Tifinagh, n°1,
déc.-janv.1993-1994.
40 KENBIB (M.), 1994 : 14-30.
41 T ASMOUT (J.), 1993-94 : 107.
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L’héritage mystique : lignages religieux et sanctuaires.
Fatima BOUCHMAL
Musée de la Qasba, Chefchaouen

Il s’agit ici d’esquisser une carte de la
sainteté dans le Rif occidental. Ce n’est
pas le hasard qui a fait de cette région
l’une des régions du Maroc à forte densité de saints. L’établissement des familles chérifiennes, surtout idrissides,
depuis leur expulsion de Fès par le
gouverneur des Fatimides pour le Maroc, Mûssa b. Abî-l-‛Afiya, en 375H/965,
constitue le début de l’histoire du chérifisme dans la région.
Chefchaouen n’est pas une simple cité
de piété, elle est en soi la vraie « zaouia
de Moulay ‛Abd al-Salâm ». La tradition
orale lui accorde ce titre, d’abord du fait
Mosquée dite de Tariq b. Ziyad,
que la ville fut bâtie par ses descenCherafat, Akhmas
© J. Vignet-Zunz
dants, les chorfas ‛alamîyîn-s, et aussi
du fait de sa situation géographique
stratégique sur l’itinéraire spirituel et religieux du pays. Cet itinéraire part de la capitale culturelle, Fès, et de Moulay Idris Zehroun
(où est enterré le fondateur de la dynastie des Idrissides), en passant par Ouazzane, puis Chefchaouen, pour arriver au mausolée
du qotb soufî des Jbala, Moulay ‛Abd al-Salâm b. Machîch.
L’époque saâdienne fut une période de prospérité et de vigueur
pour les confréries religieuses dans tout le Maroc. Le mouvement
confrérique est le développement d’un mouvement mystique déjà
bien enraciné dans la région depuis des siècles. La confrérie, altarîqa, se distingue par ses ramifications multiples, ses rites fixes
et son action collective et unifiée.
Chefchaouen renferme une vingtaine de mausolées, la majori46

té intra-muros, et bien qu’ils ne soient pas vastes ni majestueux
du point de vue architectural et architectonique, ils présentent
une grande valeur patrimoniale. Ce sont des zaouias filiales des
grandes confréries marocaines et orientales : al-Darqâwîya, al-‛Issâwîya, al-Nâçîrîya, al-Tîjânîya, al-Qâdîrîya...
Mais la ville est aussi le berceau de plusieurs zaouias locales,
celles de Moulay ‛Ali Chaqqûr, de Ben ‛Ajîba, de Sidi Bel Lahcen
et des chorfas ‛alamîyîn-s. Cependant, ces édifices ont subi récemment des travaux de reconstruction et rénovation, au titre de
la restauration du patrimoine religieux, qui n’ont malheureusement
pas toujours respecté ni le plan original, ni la décoration du bâtiment.
Ces mausolées ne concernent pas uniquement les hommes, il en
existe également d’autres dédiés à des femmes chaounies qui
exerçaient leurs propres rites religieux, comme Lalla al-Zûhra alNjâra, Lalla Mannâna al-‛Armâtîya et Lalla ‛Aycha al-‛Îdwîya.
Chefchaouen et sa région sont ainsi un terroir qui a produit des
saints aussi facilement et aussi naturellement que les pâturages
produisent de l’herbe42. Certains de ces saints sont ici présentés,
dans l’ordre chronologique, pour donner un aperçu sur la piété et
le mysticisme de la région.
Sidi Yalçû, connu comme Sidi Yarsûl (indéterminé):
Selon l’historiographie arabe, Sidi Yarsûl n’est qu’une déformation
de Sidi Yalçû b. ‛Abd al-Malâk. Il été l’un des grands chefs de l’armée de Mûssa b. Nûçayr (86-96H/705-716), à l’époque du calife
omeyyade al-Walîd Ibn ‛Abd al-Malîk (86-96H/705-715). On commémore annuellement sa lamma (moussem) tout près de la bourgade de Dardara, commune rurale de Bab Taza, le 12 rabî‛ Ier.
Sidi al-Hâj Ahmad Aqtrân (indéterminé)
Son nom, al-Qatrânî ou Aqtrân, « le goudronné », serait une altération d’al-‛Aslânî, « le mielleux ». Il est le fils du précédent. Il était
le maître en lectures coraniques du pôle Moulay ‛Abd al-Salâm b.
Machîch. Autour de son mausolée se tient sa lamma, le 13 juin,
42 FERHAT (H.), 1993 : 7.
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au bourg d’Abrûj (commune rurale de Bab Taza). Il est l’un des
descendants du petit-fils du calife ‛Utmân b. ‛Afân, installé dans la
tribu d’al-Khmâs lors de la conquête arabe du Maroc.
Moulay ‛Abd al-Salâm b. Machîch (m.625H/1227)
On fait remonter sa généalogie au Prophète Muhammad (Paix sur
lui). Il est né dans la tribu des Beni ‘Arous, dans la bourgade de
Hsin. Sa date de naissance est comprise entre 559H et 563H43.
On lui attribue quatre enfants qui ont donné naissance à pratiquement toutes les familles de chorfas du Nord. Sa Prière Machichia (al-Salat al-Machichia) constitue l’une des références du
soufisme marocain. Son sanctuaire, connu comme Mosquée des
Anges, est l’un des édifices les plus visités. Il fut assassiné par Ibn
Abî Tûjin, lui-même aussitôt abattu par les partisans du saint. Sa
lamma marque le sommet des festivités soufiques de la région
des Jbala, voir de tout le Nord du pays.
Abû al-Hasan al-Châdîlî (m.656H/1258)
Natif de la tribu d’al-Khmâs (571H/1173), il sillonne le monde arabe,
après un séjour à Fès, puis retourne dans son pays, berceau de
son maître, Moulay ‛Abd al-Salam b. Machîch. Il entreprend de
nouveau un long voyage en Orient musulman où il meurt ; il est
enterré dans le désert égyptien. Ce voyage a permis une diffusion de son enseignement dans tout le monde arabe. Sa confrérie
a donné naissance à un la plupart des confréries au Maroc et
ailleurs.
Sidi Yûssûf Tlîdî (m.950H/1543)
Il a été à l’origine d’un mouvement qui a marqué toute l’évolution
de la mystique locale et nationale. Abû al-Hajâj Yûssûf Tlîdî fut l’un
des adeptes du savant cheikh ‛Abd Allah al-Ghazwânî. Né dans
le bourg des Beni Tlîd, dans la tribu d’al-Khmâs, il est issu d’une
famille chérifienne. Il avait fixé sa résidence dans la médina de
Chefchaouen.
43 ZOUANAT (Z), 1998.
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Sa lamma se tient le septième jour de l’‘Ayd al-Mawlid. Il constitue
le point de rencontre des tribus avoisinantes : les Beni Gorfat, les
Beni Bû Yûssûf, les Ahal al-Srîf, les Rahûna et les Benî Zakâr.
Sidi ‛Allâl al-Hâj al-Baqqâl (m.981 H/1573)
La zaouia baqqaliyya se situe à 45 km au sud-est de la ville de
Chefchaouen, au sein de la tribu de Ghzâwa-d’en-haut (Ghzâwa
al-‛Ulya). Abû-l-Hassan ‛Allâl al-Hâj al-Baqqâl est né dans cette
bourgade. Il a passé une dizaine d’années en Orient musulman.
A son retour au Maroc, il a soutenu les Saâdiens dans leur politique de jihâd pour la libération des villes occupées et la consolidation du pouvoir central. La zaouia des al-Baqqâlîyîn-s a connu
un grand essor grâce à ce saint qui a entretenu des relations tant
avec les savants locaux qu’avec le pouvoir saâdien. En outre il a
réussi à jouer le rôle d’intermédiaire dans les conflits entre les tribus locales, notamment les Beni Messâra et les Masmûda.
Sidi Muhammad al-Habtî (m.963H/1555) ou « Le Grand Habti »
Il est l’initiateur de l’usage de la pause dans la lecture du Coran pour le Maroc. Il constitue l’une des figures emblématiques
du soufisme local, même s’il est natif des environs de Tanger
(vers 890H/1485). Suite à l’occupation portugaise de cette ville en
876H/ 1471, sa famille a émigra pour s’installer dans la confédération des Ghmara.
Sidi Muhammad al-‛Âlam (m.1001H/ 1592) ou «Le Petit Habti »
Il est le fils de Sidi Muhammad al-Habtî. Né dans le bourg de Ûslâf, situé chez les Beni Zajjal, des Ghmara. A la mort de son père,
il a prit la direction de l’institut de son père. Sous le règne du sultan saâdien Ahmad al-Mansûr al-Dahbî, il sera nommé juge de sa
tribu, les Beni Zajjal, et de ses environs. Il a été enterré dans la
fraction des Beni Derkûl, de la tribu d’al-Khmâs.
Sidi Muhammad al-Bûzîdî (m.1229H/1813)
Natif des Beni Salmân, il est enterré dans la bourgade côtière de
Stihat (Bou Ahmed). Les Beni Zîyât, fraction des Ghmara, célè49

brent sa lamma dans le dchar de Tazmourt, au début de la deuxième semaine du mois d’août.
Il fut l’un des disciples du cheikh de la confrérie al-Darqâwîya,
Moulay al-‛Arbî al-Darqâwî (m.1239H/1824). Il est classé parmi
ses fidèles disciples car il a passé avec lui une dizaine d’années
entre sa zaouia à Beni Zarwâl et la ville de Fès. Rappelons qu’il
fut l’un des maîtres de Sidi Ahmad b. ‛Ajîba, l’un des cheikhs de la
confrérie al-Darqâwîya.
Sidi Muhammad b. Muhammad al-Harrâq (m.1261H/1844-45)
Né à Chefchaouen entre 1186-88 H/1772-74, il est enterré dans
sa zaouia de Tétouan. Sa ville natale conserve toujours ses traces
à travers sa demeure située dans une impasse qui porte encore
son nom, au quartier d’al-Swîqa.
Moulay ‛Ali Chaqqûr (m.1315H/1897)
Chez les Chaounis, il occupe le sommet de la hiérarchie des saints
de la ville. Il est incontestablement le plus visité et le plus invoqué.
Au dix-huit du mois de rajab, sa zaouia abrite sa fête patronale,
lamma. En plus de cette cérémonie annuelle, le sanctuaire accueille chaque semaine des femmes adeptes pour les cérémonies
d’al-hadra44.
L’hagiographie de ce saint chaouni est prolixe du fait de son appartenance à l’une des grandes familles chérifiennes locales :
les Ûlâd Chaqqûr, et surtout parce qu’il fut l’unique cheikh de la
confrérie al-Darqâwîya dans la ville.
Voici les principales étapes de sa vie :
1276H/1859 : participation à la résistance locale contre l’occupation espagnole de la ville de Tétouan, connue comme Guerre de
Tétouan. Il fut prisonnier des Espagnols pendant six mois.
1299H/1881 : il est confirmé dans sa walîya grâce à ses actes miraculeux (karâmât-s) et ses œuvres de bienfaisance.

44 Actuellement, c’est la femme du cheikh de la zaouia, Madame Chafiqa Ziyyan, qui s’occupe de
l’organisation de la cérémonie d’al-hadra, chaque samedi durant toute l’année.
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1307H/1889 : visite du sultan alaouite Moulay al-Hassan Ier (12901311H/1873-1894) à Chefchaouen où le saint l’accueille. Le prestige symbolique de Moulay ‛Ali Chaqqûr auprès du dit sultan lui
a permis d’être invité à l’accompagner à Fès. L’illustration en est
également la dotation d’un nombre important de dahirs hassanî :
exemptions d’impôts sur les huiles et les grains, ainsi que sur ses
propres prélèvements sur le souk de la laine. Le but de ces offrandes était de renforcer le rôle de la zaouia au sein de la société,
par l’organisation de ses propres fêtes de charité et cérémonies
religieuses (al-dîkr wa al-samâ’).
1311H/1894 : invitation royale du sultan alaouite Moulay ‛Abd alAzîz (1311-1314H/1894-1896), ce qui nous confirme la continuité
de cette tradition d’attentions et d’égards monarchiques envers
Moulay ‛Ali Chaqqûr et ses descendants.
1314H/1896 : manifestation de la baraka de ce saint dans l’arrêt
de l’épidémie qui a ravagé Tétouan et Chefchaouen45.
Il a aussi constitué un groupe de musiciens du chant andalou.
Cette zaouia a ainsi assumé le rôle d’un conservatoire de musique
en sauvegardant un nombre considérable des nawba-s de musique andalouse. La zaouia fut donc la première école chaounie
du patrimoine musical andalou.
Ribbi Amran Ben Diwan (m.1782)
Considéré comme le plus célèbre de tous les saints juifs (saddikin) du Maroc, Ribbi Amran Ben Diwan Ben Ribbi Ephraïm est
enterré à Asjen, village situé à neuf kilomètres au nord d’Ouazzane. Le lieu de sa naissance est indéterminé, mais certainement
marocain46. Il a étudié le Talmud à Jérusalem. En 1763, il est de
retour au Maroc.
De son vivant, Ribbi Amran n’attirait pas l’attention sur lui et ne
recevait aucun hommage particulier. Il n’a pu être déclaré saint
qu’après sa mort. La Hayloula, cette fête joyeuse qui réunit tous
les fidèles, est similaire à la lamma/moussem des saints musulmans.
45 Selon l’historien Harakat, le Maroc a connu entre 1313-14H/1895-96 une épidémie de choléra,
apparue dès l’arrivé des pèlerins de la Mecque au port de Tanger.
46 SEMACH (Y.D.), 1937 : 84.
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Elle constitue également l’occasion pour eux de solliciter la bénédiction de leur saint. Autour de l’arbre qui est au centre du mausolée, les fidèles se réunissent en répétant des louanges spéciales
en faveur de leur saint. La tradition orale lui accorde des vertus
inestimables.
Sources :
FERHAT (H.), Le Maghreb aux XIIème et XIIIème siècles : les siècles de
la foi, Ed. Wallada, Imp. Belvédère, Casablanca, 1993.
SEMACH (Y.D.), « Le saint d’Ouezzan Ribbi Amran Ben Diwan »,
B.E.P.M., Année 24, N° 152, Mars, 1937.
ZOUANAT (Z.), Ibn Mashîsh. Maître d’al-Shâdhilî, Casablanca, Impr.
Najah El Jadida, 1998.
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D - De l’identité des Jbala
J. VIGNET-ZUNZ
Ethnologue

On l’a dit, le Maroc du Nord c’est essentiellement une chaîne de
montagne et un carrefour maritime, le Rif et le détroit de Gibraltar.
Cette configuration naturelle a marqué l’histoire de la région. Aussi, données naturelles et historiques doivent être mises en relation
de façon à intégrer ces attributs essentiels qui sont :
le grand nombre des villes, longue intimité qui a partiellement
levé les obstacles à la communication nés d’un relief encaissé et
compartimenté à l’excès ;
- la proximité de routes commerciales séculaires avec, d’un côté,
le détroit de Gibraltar, carrefour international - et d’abord passage
vers al-Andalus -, de l’autre, Fès, capitale - et autre carrefour commercial ;
- le refuge que trouvèrent dans ces montagnes, au Xe siècle (IVe
H.), les princes idrissides menacés par les Fatimides de Tunis et
les Omayyades de Cordoue ;
- le vieil enracinement de courants mystiques, notamment avec
l’ermite Moulay ‘Abslem Ben Mchich, descendant, selon la tradition, d’un prince idrisside : il est un de ces mystiques qui illustrèrent le Maghreb des XIIe et XIIIe siècles (VIe-VIIe H.)47 ; son élève,
al-Châdhilî (m. 1258), lui aussi un fils du pays, fonda une tariqa qui
est à l’origine de la plupart des confréries de l’Ouest maghrébin ;
- la participation, sur la ligne de front, au jihâd mené du XVe au
XVIIe siècle (IXe-XIe H.) contre les ultimes avancées de la Reconquista, entraînant, notamment, la reconstruction de Tétouan, la
fondation d’une ville fortifiée, Chefchaouen (1471/H. 877), et une
profonde restructuration politique de la région consécutive à la victoire de Oued El-Makhazin sur le roi Sébastien du Portugal (1578).
La très forte démographie, enfin, est un autre attribut – facteur ou
effet ? Il y faut encore beaucoup de réflexion pour trancher - de la
région :
47 FERHAT (H.), 1993.
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« Elle apparaissait au début du [XXe] siècle comme
une région privilégiée, dotée de possibilités agricoles et pastorales diversifiées, relativement faciles à mettre en valeur. Son peuplement était l’un
des plus denses de tout le Maroc rural. »48

Sur le plan de la culture matérielle - et en dehors des techniques
d’acquisition ou de transformation des produits de l’activité agropastorale, qui seront abordées plus loin -, on retiendra deux particularités, deux marqueurs forts de l’identité des Jbala. Ils concernent la demeure et le vêtement. La maison des Jbala (et des
Ghmara des crêtes) est la seule au Maroc à être recouverte d’un
toit à double pente en chaume, aujourd’hui menacé par la tôle
ondulée. Le vêtement féminin (puisque celui des hommes est pratiquement banalisé aujourd’hui) sera traité infra en D). Ce sont là
sans doute, avec les formes si particulières de leur parler, les traits
les plus largement communs à l’ensemble jbala. Mais il en est un
autre, qui ne frappe pas nécessairement d’emblée le visiteur.
Cette autre grande particularité du Pays jbala c’est la densité de
ses lettrés et des centres d’enseignement religieux. On a pu le
qualifier de région productrice de fuqahâ’ (usage : foqha). Les Jbala ont en effet la réputation d’avoir de très bons - et le plus souvent
remarquablement intègres - fuqahâ’ (maîtres en jurisprudence),
ou ‘ulamâ’ (savants). Le nombre de ces lettrés et de ces écoles
a fait leur renommée, aussi bien auprès d’une institution comme
l’université Qarawiyyin de Fès, qu’auprès des habitants des villes
et des campagnes du Maroc (renommée qui n’a d’équivalent que
celle du lettré du Sous dans le sud du pays). Quand ils rentrent
dans leurs villages, études complétées à Fès et dans d’autres capitales de l’aire arabo-musulmane, ils entretiennent ces foyers de
culture qui sont omniprésents dans leur province.
Les observateurs en témoignent :
« Non seulement il y a dans chaque village plusieurs écoles de Qoran, mais il se trouve dans
plusieurs d’entre eux de véritables collèges...
48 FAY (G.), 1972.
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...médersas, où des professeurs font des cours
d’enseignement secondaire et même d’enseignement supérieur analogues aux cours qui sont
faits à Fès... »49
« Ces ‘ulamâ’ étaient nombreux dans la région.
Dans chaque cité, chaque village, ces hommes
faisaient la loi, censuraient les hommes politiques (caïds, princes…). Même quand ils étaient
de modestes lettrés locaux (faqîh) ces personnages dominaient l’organisation de la cité : politiquement, économiquement et socialement.
Ils étendaient souvent leur domination aux campagnes environnantes. L’espace est quadrillé par
les centres culturels. »
« L’espace physique, politique et social de toute
la région Nord est pénétré par ces saints. » [Ils
contribuaient ainsi] « à une centralisation spirituelle de la région (…) organisée autour du qutb
(pôle) chadilite (…), le tombeau de Sidi ‘Abdeslâm Ibn Mchîch (m. 622 H. /1225). »50

Densité des lettrés, donc. On a parlé de « msidiculture » à propos des Jbala ; ou de « campagne savante »51. Pourquoi pas de
« montagne savante » ?
L’étroite présence de la ville dans la longue durée a modifié la vocation naturelle de la région. Cela ne saurait se résumer à la présence de trois cités dans leur périmètre, Tétouan, Chefchaouen et
Ouazzane - relativement tardives, en outre. De fait, de multiples
traits se retrouvent à la fois dans la culture citadine et dans la
culture villageoise, sans que l’on sache toujours distinguer la part
de l’un et de l’autre. D’où une circularité entrevue de la ville et de
la campagne, de la ville et du village.
L’espace domestique et l’espace du village renvoient souvent au
contexte citadin. À chaque fois un même terme, une même disposition, une même fonction : le quartier, la rue pavée, la pièce du
haut, la courte véranda, le portail-vestibule...
49 MICHAUX-BELLAIRE (E.), 1911/1974 : 538, 539 et 398.
50 MEZZINE (M.), 1988 : 174, 447, 449.
51 Respectivement M. Abu-Talib et N. Bouderbala.
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Les villages comptant plusieurs milliers d’habitants sont communs.
Leur organisation en chapelets, lorsqu’ils se succèdent autour des
massifs le long de la ligne de résurgence des sources, évoque
d’autres configurations citadines, comme ces capitales médiévales, Tahert, Sijilmassa, Taroudant, Meknès et d’autres, faites
d’une « juxtaposition de localités tribales éparpillées »52. Dans la
définition de la ville, la centralité et la concentration ne sont pas
toujours des attributs nécessaires.
Aussi, concernant les Jbala (ou les Kabyles d’Algérie avec lesquels, comme avec le Sous marocain, ils présentent nombre de
points communs), des auteurs ont pu utiliser des formulations telles
que : « urbanisation rurale »53, ou « urbanisation en marche »54.
Outre la morphologie physique des agglomérations, il importe de
voir la façon dont ces montagnards s’organisaient en communautés. Chaque village possède une mosquée de khotba, mosquée
du vendredi, laquelle, autrefois, gérait au seul bénéfice de cette
communauté les biens habous (de main-morte) qui lui étaient affectés. Pour dispersés qu’ils soient dans leurs vallées, ils se présentaient comme organisés en véritables « cités », au sens que
lui donnerait l’observateur imbu de culture classique grecque. Les
Jbala apparaîtraient de ce point de vue comme une exception
dans le monde rural.
De l’urbain dans le rural, donc ? Habitat (densité du peuplement,
gros villages « à l’allure urbaine », éléments « urbains » dans
l’architecture), savoirs techniques (procédés ou aménagements
insolites, artisanat parfois préindustriel : voir infra, Vignet-Zunz, en
F), scripturalité (importants noyaux lettrés), nombreux sont les éléments culturels des Jbala qui font écho au monde citadin, nourris
par leurs liaisons anciennes et multiples avec la ville. Doit-on parler d’emprunts ? Ne s’agirait-il pas plutôt d’une culture largement
commune dont citadins et villageois sont coproducteurs, faisant
système ?

52 CRESSIER (P.), NAÏMI (M.), TOURI (A.), 1992.
53 LAZAREV (G.), 1966 : 381-394.
54 LAZAREV (G.), 1966 : 381-394.
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Le croisement des données issues de la géographie et de l’histoire a déterminé, de façon indélébile, l’élaboration de l’identité
des Jbala. Densité du peuplement, densité de l’environnement
urbain, densité des lettrés : on le voit, il ne peut s’agir en aucune
façon d’un milieu cloisonné, isolé, bref hostile à l’homme ; d’un
massif-refuge en marge des grands courants de l’histoire, avec
pour seule vocation d’être un réservoir de main-d’œuvre pour des
zones plus favorisées ; d’un monde qui serait celui de l’anti-urbanité, pauvre en vie intellectuelle et en savoirs, où ceux-ci ne pourraient jamais être qu’oraux, répétitifs, conservatoires… Les pays
Jbala nous interrogent au contraire sur les capacités de certaines
sociétés de montagne, à telle période de leur histoire, à se définir
comme d’authentiques et dynamiques centres de rayonnement
culturel.
Plus que le Rif dans son ensemble, c’est bien sa zone centrale et
occidentale, la plus élevée et la plus humide, qui apparaît frappée
du sceau de la singularité. On peut interpréter ce fait en termes de
sanctuaire que des conditions physiques rudes auraient converti
en conservatoire d’un patrimoine linguistique et culturel autrefois
plus étendu : la montagne, sous toutes les latitudes, est souvent
présentée comme l’ultime refuge de techniques, de procédés ou
de comportements tombés ailleurs en désuétude - « retard »…
Mais on peut tout aussi bien y voir l’effet des confluences nées
de la proximité de routes terrestres et maritimes millénaires, permettant à cette région d’héberger des apports multiples qui ont
favorisé une singulière fécondité culturelle.
Sources :
CRESSIER (P.), NAÏMI (M.), TOURI (A.), « Maroc saharien et Maroc
méditerranéen au Moyen Age : le cas des ports de Nûl Lamta et de
Badîs », Afrique du Nord antique et médiévale. Spectacle, vie portuaire,
religions, Ve colloque international CTHS (Avignon, 1990), Paris, 1992.
FAY (G.), Recherches sur l’organisation de la vie rurale et sur les conditions de la production dans la basse montagne rifaine, Rabat, doctorat
de IIIe cycle, 1972.
FERHAT (H.), Le Maghreb aux XIIe et XIIIe siècles. Les siècles de la foi,
Casablanca, Wallada, 1993, 184 p.
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LACOSTE-DUJARDIN (C.), « Pourquoi n’y eut-il pas de villes en Kabylie marchande ? », La città mediterranea, Eredita antica e apporto arabo-islamico sulle rive del Mediterraneo occidentale e in particulare nel
Maghreb. Atti del Congresso Internazionale di Bari, 4-7 maggio 1988,
Napoli, Istituto Universitario orientale, 1993.
LAZAREV (G.), « Structures agraires et grandes propriétés en pays
Hayaïna (Prérif) », Revue de Géographie du Maroc, 9, Rabat, 1966.
MEZZINE (M.), Le temps des marabouts et des chorfa. Essai d’histoire
sociale marocaine à travers les sources de jurisprudence religieuse. Le
cas des Ghomara, 3 vol., doctorat d’État, Paris, 1988, 920 p., bibl., annexes et index 95 p.
MICHAUX-BELLAIRE (E.), « Quelques tribus de montagnes de la région
du Habt », Archives Marocaines, t. XVII, Rabat, Nendeln/Liechtenstein,
Kraus Reprint, 1911/1974.

Le vêtement féminin
C’est une des caractéristiques marquantes de la culture
des Jbala. Précisons tout d’abord que le vêtement masculin a tendance, lui, à se banaliser. C’est aussi le cas
pour le vêtement féminin dans les zones excentriques,
notamment au sud-est (région de Taounate et vallée de
l’Ouergha). Mais sont présentes dans la majeure partie
du pays Jbala, trois pièces emblématiques : le chapeau,
la ceinture et la jupe-tablier. On peut mentionner aussi
les guêtres (trabaq), moins souvent portées de nos jours.
Le chapeau (chechiya ou taraza), en feuilles de doum
tressées, est d’une taille peu commune, ce qui explique
les quatre épais cordons de laine qui retiennent ses
larges bords ; il est décoré en outre de gros pompons
de laine noire ou bleu marine, parfois de plus petits pompons multicolores : ce sont ces ornements de laine qui
font la vraie spécificité de la chechiya jebliya, mieux encore que son volume. La deuxième pièce est une ceinture de laine, kourziya : elle peut faire plus de 5 m de long
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sur 0, 40 de large ; la couleur et le dessin varient selon
les tribus. La troisième pièce est une sorte de tablier ou
de jupe portée comme un pagne : mendil, parfois foṭa.
Elle est nouée sur le devant et recouvre la ceinture. Si
le principe général du motif est bien celui des rayures, le
nombre de celles-ci, leur largeur, l’alternance des couleurs dessinent là encore des sous-ensembles de tribus
difficilement perceptibles aujourd’hui. Elle est également attestée en Kabylie mais ne
semble pas se retrouver ailleurs
en Afrique du Nord.
Certains n’hésitent pas à tracer un
parallèle avec l’Andalousie arabomusulmane :
« Le vêtement des femmes mudéjar
et de Grenade, avec le large chapeau, le court manteau et les guêtres
se retrouve chez les femmes des tribus Jbala de la région de Tétouan. »55

Ajoutons que la femme jebliya
est la seule du Maroc rural (avec
la femme de certains districts du
Sous) à ne pas porter de tatouage
- ou très exceptionnellement, aux
marges méridionales de la région,
notamment.

Femme à Bni Derkoul, Akhmas
© J. Vignet-Zunz

J. VIGNET ZUNZ

55 Jean-Louis MIÈGE, M’hammad BENABOUD, Nadia ERZINI, Tétouan : Ville andalouse marocaine, Rabat : Kalila wa dimna / Paris : CNRS Editions 1996, p. 28.
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Section 2.
SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE
E - Terroirs, techniques et savoir-faire
Agrosystème et agrodiversité : du concept au terroir
Mohammed ATER & Younés HMIMSA
Laboratoire de Diversité et Conservation des Systèmes Biologiques
Faculté des Sciences, Université Abdelmalek Essaadi, Tétouan

Le concept du terroir, avec son ancrage géographique et sa dimension socio-économique, nous renvoie à d’autres concepts
structurant les activités agricoles comme : le système de production, l’agrosystème et l’agrodiversité. Tous ces concepts ne sont
pas nécessairement bien connus et nécessitent d’être définis et
recadrés dans le contexte national et régional. Il nous semble important d’essayer de les introduire sommairement et de les situer
par rapport au contexte régional de manière à poser la problématique du terroir en pays Jbala.
Système de production
Le système de production ou « farming system » peut être défini :
« comme un enchevêtrement complexe d’éléments: sols, plantes, animaux, outils, main d’œuvre
et autres intrants, ainsi que les influences du milieu dont les différents fils sont manipulés par un
acteur, l’agriculteur, qui en fonction de ses choix et
de ses aspirations essaie d’obtenir une production
à partir des intrants et techniques dont il dispose.
C’est la connaissance unique de l’agriculteur de
son milieu immédiat, naturel et socio-économique
qui façonne son système de production ».1
1 CGIAR, 1978, cité par Laurence de BONEVAL, 1993.
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Au Maroc, on distingue trois principaux systèmes de production :
le système à dominante pastorale, le système à dominante agricole et le système agro-sylvo-pastoral.
• Le système à dominante pastorale se base essentiellement
sur l’élevage ovin et l’utilisation des parcours naturels. Ce
système se pratique dans les zones de l’Oriental, du Moyen
Atlas et du Haut Atlas. Dans ce système, l’animal vit essentiellement des ressources fourragères spontanées. Lorsque ces
ressources sont abondantes, là où la pluviométrie est supérieure à 400 mm/an, l’élevage bovin domine ; l’élevage ovin est
plus fréquent dans les zones sèches à 300 mm/an et, dans les
zones plus sèches, ovins et caprins sont en plus grand nombre.
Ce système présente plusieurs variantes comme le semi-nomadisme, la transhumance et l’élevage pour l’engraissement.
• Le système à dominante agricole comporte plusieurs variantes.
En effet, en fonction de la disponibilité en eau, on peut distinguer :
• le système de production des zones de bour favorables
(plus de 400 mm de pluie) qui couvre environ 36% de la
SAU2;
• le système de production en zones arides et semi-arides
(moins de 400 mm de pluie) qui couvre 55% de la SAU;
• le système de production des périmètres irrigués;
• le système de production saharien centré autour des oasis.
• Le système à dominante agro-sylvo-pastoral est pratiqué essentiellement dans les zones de montagnes. Ce système se
base sur l’utilisation à la fois des terres agricoles, des parcours
et des forêts. L’agriculture et l’élevage constituent des secteurs
de subsistance caractérisés par l’utilisation de techniques
culturales traditionnelles et l’élevage extensif principalement
d’ovins et de caprins.
Géographiquement, les Jbala, ou le pays Jbala, occupent la majeure partie de la chaîne du Rif occidental et s’intègrent dans un
2 SAU : Surface Agricole Utile.
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contexte naturel et socio-économique qui les font appartenir à un
système de production de type agro-sylvo-pastoral avec toutes
ses caractéristiques et particularités.
Agrosystème
Si le système de production est une entité plutôt socio-économique,
l’agrosystème ou l’agroécosystème est une entité bio-culturelle
qui peut être définie comme un écosystème construit ou modifié
par l’homme pour l’exploitation agricole d’espèces animales ou
végétales à des fins alimentaires, industrielles ou énergétiques,
et enfin marchandes. Ces écosystèmes peuvent être totalement
artificiels avec un temps de renouvellement de la biomasse extrêmement court, comme c’est le cas dans l’agriculture moderne à
haute productivité. Cependant, dans le cas de l’agriculture traditionnelle, l’agrosystème a la particularité d’être un écosystème où
les milieux cultivés (cultures, jachères), les milieux naturels (écosystèmes forestiers et préforestiers) et les milieux semi-naturels
(haies, chemins, drains et fossé) coexistent et sont étroitement
imbriqués. Cette composition particulière a un fort impact sur la
dynamique des espèces présentes dans le paysage. L’habitat est
très fragmenté et fortement influencé par les activités humaines
liées à l’agriculture. Dans les systèmes de polyculture, une partie du couvert forestier originel demeure en place, constituant un
agroécosystème traditionnel qui maintient une grande biodiversité.
D’une manière générale, au Maroc, mis à part le cas particulier
des oasis, les agrosystèmes traditionnels font partie du système
de production à dominante agro-sylvo-pastoral qui est pratiqué
essentiellement dans les zones de montagnes. Ce système se
base sur l’utilisation à la fois des terres agricoles, des parcours et
des forêts. L’agriculture et l’élevage constituent des secteurs de
subsistance caractérisés par l’utilisation de techniques culturales
traditionnelles et l’élevage extensif principalement d’ovins et de
caprins. Ces agrosystèmes sont caractérisés par la coexistence
d’un système sylvopastoral et d’une activité agricole de subsistance et forment des unités paysagères particulières.
Les principales caractéristiques des agrosystèmes traditionnels
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des montagnes rifaines en général et du pays Jbala en particulier
sont :
• Une agriculture à caractère vivrier.
• Une grande diversité des cultures.
• Une SAU réduite et prédominance de la micro (< 0.5 ha) et de
la petite propriété (< 5 ha).
• Une forte densité démographique.
• La présence de la cannabiculture.
• L’utilisation presque exclusive des variétés locales et l’absence
de semences sélectionnées.
• Un faible échange et circulation des semences et des boutures.
• Des cultures rustiques à faible rendement.
• Un savoir-faire traditionnel encore vivant mais menacé.
• De grandes potentialités en matière de ressources génétiques.
• Un véritable refuge de l’agrodiversité.
Agrodiversité
L’agrodiversité est un concept plus simple à définir et à appréhender. En effet, l’agrodiversité correspond à la diversité des cultures
pratiquées et à la richesse en variétés locales encore utilisées.
Elle peut être évaluée ou estimée à travers des paramètres aussi
simples que le nombre des cultures et des variétés recensées ou
à travers la caractérisation et l’évaluation de la diversité génétique.
Les agrosystèmes rifains d’une manière générale confirment la
pratique des polycultures et montrent un niveau de diversité remarquable : 6 céréales, 8 légumineuses et 14 fruitiers. On relève
la persistance de cultures très rares chez les céréales, comme
celle du Triticum monococum (chqalia) ou des vesces, Vicia ervifilia (kersanna) et V. sativa (kerfala), chez les légumineuses.
Cependant, la diversité variétale est faible et chaque culture est
représentée par une à deux variétés seulement. Par contre, chez
les fruitiers, on note non seulement l’importance d’essences méditerranéennes comme l’olivier, le figuier, l’amandier et la vigne
mais également des rosacées merisier. La richesse variétale des
fruitiers est très élevée, spécialement chez le figuier qui est un élément caractéristique des agrosystèmes rifains. Chez ce dernier,
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on a identifié plus d’une centaine de variétés ou dénominations
locales. Dans d’autres montagnes comme l’Anti Atlas, on observe
la situation inverse, c’est-à-dire une faible diversité variétale pour
les fruitiers et une diversité plus importante pour les céréales.
Les traditions et les savoir-faire agricoles des populations locales
font partie du patrimoine culturel accumulé au cours de l’histoire.
Ainsi, le maintien de la diversité est lié dans ces agrosystèmes au
maintien de certaines pratiques anciennes. Par exemple, pour les
céréales, la culture marginale du seigle et de l’épeautre subsiste
encore, surtout pour la production de la paille, réputée plus robuste que celle des autres céréales. Elle est utilisée pour différents
usages comme la construction des toitures des habitations traditionnelles ou la confection de bâts pour les animaux de charge.
Terroirs
Le terroir apparaît a priori comme un concept franco-français issu
de la tradition et de la culture vinicoles françaises avant de prendre
un contenu et un sens plus large. D’ailleurs, le vocable n’existe
pas dans d’autres langues et cultures mêmes européennes. Ainsi,
les Italiens parlent de « produtti tipici » ou « nostri » (de chez
nous), les Espagnols de « productos de la tierra ». Au Maroc, on
peut dire que le concept et le vocable ne posent aucun problème
pour la partie francophone ou à culture francophone de la population, c’est-à-dire spécialement une population aisée et lettrée vivant en milieu urbain. Mais pour le reste de la population, il faudra
en quelque sorte « marocaniser » le vocable si on veut lui donner
une dimension locale. Dans ce cas, lequel utiliser ? Si on se limite
au darija, ou arabe dialectal, est-ce que le vocable beldi/beldia,
par sa dimension et sa référence à la fois à l’origine et à l’identité,
ne rendrait pas compte du concept ?
C’est pour cela qu’il faut se référer à une définition claire du terroir.
Ainsi, on peut adopter la proposition suivante de la définition du
terroir :
« Un terroir est un espace géographique délimité,
défini à partir d’une communauté humaine qui
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construit au cours de son histoire un ensemble de
traits culturels distinctifs de savoirs et pratiques
fondés sur un système d’interactions entre milieu naturel et facteurs humains. Les savoir-faire
mis en jeu révèlent une originalité, confèrent une
typicité et permettent une reconnaissance pour
les produits et services originaires de cet espace
et donc pour les hommes qui y vivent. Les terroirs sont des espaces vivants et innovants qui
ne peuvent être assimilés à la seule tradition ». 3

Les particularités locales relevées au niveau du système de production, de l’agrosystème et de l’agrodiversité qu’ils renferment,
sont bien prononcées et démontrent une certaine typicité géographique bien qu’elle soit partagée avec les autres montagnes du
Rif, mais s’en différenciant par la composante humaine du pays
Jbala. Les caractéristiques de cette espace à dimensions géographiques et humaines bien délimitées dans le cas des Jbala vont
dans le sens de l’existence d’un terroir. Peut-on parler alors d’un
terroir ou de terroirs Jbala ? Il faudrait en définir le contour et les
limites. On voit l’importance de la question et la nécessité d’approfondir, dans une perspective pluridisciplinaire, les recherches sur
cette question.

Vue panoramique, Bni Ahmed © I. Jabiot

Source:
BONEVAL (L.) De, Systèmes agraires systèmes de production : systèmes de culture, systèmes d’élevage fonctionnement des exploitations
: vocabulaire français-anglais avec index anglais, Edition QUAE, 1993.
3 Définition proposée par un groupe de travail français INRA-INAO.
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Plantes cultivées d’hier et d’aujourd’hui
Younés HMIMSA & Mohammed ATER
Laboratoire de Diversité et Conservation des Systèmes Biologiques
Faculté des Sciences, Université Abdelmalek Essaadi, Tétouan

L’agriculture dans les montagnes du Rif occidental est le pivot
de l’économie rurale, il s’agit d’une agriculture à caractère vivrier
qui se trouve soumise à de fortes contraintes limitant son développement. Il s’agit aussi bien de contraintes naturelles (relief,
sols pauvres, érosion, manque d’eau…) que socioéconomiques
(morcellement de la propriété, statut juridique, infrastructure…).
Toutefois, le paysage agraire s’explique par l’organisation de l’exploitation du sol. L’agroécosystème présente la particularité d’être
un écosystème où les milieux cultivés, les milieux naturels et les
milieux semi-naturels coexistent et sont étroitement imbriqués.
Chaque village (douar ou dchar) exploite une grande diversité de
terrains qui correspondent à des unités destinées à des utilisations particulières. Il y a également la persistance, à côté de terres
cultivées continuellement, des cultures pratiquées sur brûlis qui
sont utilisées puis abandonnées, d’où une dynamique particulière.
Du point de vue de l’agrodiversité, les travaux qui ont été réalisés
dans la région jusqu’à présent confirment que les montagnes du
Rif occidental possèdent une diversité agricole importante représentée par la diversité des espèces végétales cultivées, essentiellement basées sur les races et variétés locales. Cependant,
un certain nombre de ces cultures et variétés locales a été identifié comme cultures rares et/ou en voie de disparition. Il s’agit
de cultures qui sont actuellement considérée comme marginales.
Pour les céréales, nous avons recensé le seigle (chentil) et le petit
épeautre ou engrain (chqalia) à côté d’une variété locale d’orge
dite cha‘ir anbia littéralement « l’orge des prophètes ». Alors qu’au
niveau des légumineuses, nous avons recensés la dolique et les
vesces et, dans certains dchar-s, des gesses. Ces cultures sont
très anciennes dans la région et pour certaines elles peuvent remonter jusqu’au néolithique4.

4 Ballouche (A). & Marinval (P.), 2003 : 49-54.
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Le sorgho (dra’) est par contre une céréale non marginale de la
région et qui, malgré le recul et la régression des superficies emblavées, reste la céréale de printemps des pays Jbala. Alors que
dans le reste du pays c’est le maïs qui est la principale céréale de
printemps. Le sorgho est une culture rustique peu exigeante et
très tardive, ce qui en fait également une culture de rattrapage par
excellence dans les années sèches. Le sorgho était consommé
sous différentes formes en farine pour la panification ou en semoule. Historiquement, c’était avec le mil, la céréale de printemps
dans tous le Maroc, avant qu’elle ne soit remplacée par le maïs
importé des Amériques et introduit à travers les comptoirs portugais. Partout, le maïs a remplacé le sorgho sauf dans le pays
Jbala et la péninsule Tingitane.
Actuellement, autant pour les céréalicultures que pour les légumineuses marginales, l’ensemble de ces cultures est en nette régression, et ont même déjà disparu, d’après la mémoire orale des
paysans, dans des régions où elles ont été traditionnellement cultivées. En outre, la répartition spatiale de ces différentes cultures
marginales est très limitée et elles ne sont plus représentées que
dans quelques localités restreintes. Cela s’exprime en particulier
aussi par la rareté des semences et même leur absence sur les
marchés ruraux.
Cependant, aujourd’hui, en dehors de l’usage connu et quelle
qu’en soit la raison, ces cultures ont pu garder une place dans la
vie quotidienne de la société rifaine. Par exemple, pour le seigle
comme pour l’engrain, l’usage de la paille dans la confection des
toitures traditionnelles des anciennes maisons et bergeries, la
fabrication des bâts et des matelas, sont les uniques utilisations
qui permettent encore le maintien de ces deux cultures malgré la
forte régression qu’elles connaissent et l’abandon des usages alimentaires. Cependant, dans le cas de la variété locale d’orge dite
cha‘ir anbia, correspondant botaniquement à une espèce dite Hordeum hexastichon, la persistance de cette variété a des dimensions sociales et identitaires. Elle reflète l’attachement à l’héritage
des ancêtres qui remonterait au temps des prophètes, comme le
nom de la variété l’indique. D’autre part, malgré l’aire restreinte de
67

la répartition de cette variété, elle est encore utilisée comme baraka, bénédiction des prophètes, et peut même être mélangée
avec les variétés courantes d’orge. Cette variété, contrairement
à l’autre qui est fortement utilisée pour le fourrage, est destinée
strictement à l’alimentation, dans des plats spéciaux comme le
couscous dit zimbo qui se prépare suivant une vieille recette. Par
contre, d’après les récits des paysans, cette culture d’orge a été
largement pratiquée pendant les années de disette parce qu’elle
est précoce et arrive à maturité avant les autres cultures ce qui
permet aux gens de pallier à l’absence de stock alimentaire.
Dans le cas des légumineuses, la dolique est maintenue en culture
pour sa valeur diététique et ses qualités gustatives. Généralement,
elle est cultivée en association avec une céréale de printemps, qui
est le plus souvent le sorgho. En outre, les vesces sont encore
cultivées, non pas pour la consommation humaine, mais cette
fois-ci pour leurs qualités fourragères. Jadis, ces graines étaient
utilisées dans l’alimentation humaine. D’ailleurs, pendant les périodes de disette, il y a un retour à ce type de pratique. On cite, par
exemple, des pains avec mélange de céréales et caroube et des
pains de sorgho avec les pépins de raisins moulus.
En fait, la majorité des cultures considérées sont des pratiques
agriculturales très anciennes à base de variétés locales non sélectionnées. Ces cultures sont d’ordre secondaire à l’échelle nationale, par contre à l’échelle régionale du Rif elles sont très importantes. A l’échelle internationale, l’apparition d’une nouvelle
demande écologique et diététique a remis à l’ordre du jour les
cultures anciennes et les variétés locales, mais au niveau national
ce mouvement est encore embryonnaire.
Source :
Ballouche (A.) & Marinval (P.), « Données palynologiques et carpologiques sur la domestication des plantes et l’agriculture dans le néolithique ancien du Maroc septentrional (site de Kaf Taht el-Ghar) », Archéométrie, n°27, 2003.
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Les savoir-faire paysans : quelques exemples
Younés HMIMSA & Mohammed ATER
Laboratoire de Diversité et Conservation des Systèmes Biologiques
Faculté des Sciences, Université Abdelmalek Essaadi, Tétouan

La montagne rifaine maintient encore un patrimoine culturel très
diversifié et ancré dans les traditions. Il s’agit de coutumes et savoir-faire acquis au cours de l’histoire de la région et de ses populations. En effet, le passé des Jbala correspond d’une manière
naturelle à la logique d’une aspiration continue au maintien et à
la survie dans un milieu qui n’est pas toujours favorable. Dans les
pratiques quotidiennes de l’agriculture, les populations paysannes
ont développé un savoir-faire qui touche différents aspects allant
des codes de gestion du foncier et de l’eau aux techniques et
savoirs agricoles. Ce passé est très riche, mais ses liens avec le
vécu d’aujourd’hui commencent à se diluer et menacent de disparaître. La transmission du savoir-faire aux nouvelles générations
se fait de moins en moins. Du fait de cette déperdition, il apparaît
d’autant plus nécessaire de bien les mettre en évidence pour une
future valorisation. Voici quelques exemples de la richesse et de
la diversité des savoir-faire en pays Jbala.
A- SAMET OU SAMITE
Le samite est très ancien, ses origines remontent au Moyen Âge,
où il a connu une très grande utilisation dans tout le Maroc5. En
outre, la culture de la vigne était très étendue et basée sur l’utilisation de différentes variétés locales.
Cette culture était tellement importante que certains textes anciens nomment ces régions montagneuses du Rif: «Jebel Zebib».
La production était trop importante pour la consommation en frais
d’où la nécessité de transformer le surplus. Une partie de la production est donc transformée en samite et l’autre en raisins secs.

5 Nachatte (M.), 2006.
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Depuis le Moyen Âge, le Rif marocain est connu par la production
du samite appelé également à cette époque arrope qui signifie
« jus sucré ». Cette appellation a été aussi utilisée en Andalousie
musulmane. La fabrication et la consommation du samite étaient
très répandues à cette époque. Souvent, ce sirop fermentait légèrement et contenait alors de l’alcool, ce qui a causé une controverse à son sujet et son interdiction dans la majeure partie du
pays. Cependant, dans le Rif et le pays Jbala, la fabrication du
samite a persisté jusqu’à aujourd’hui.
Toutes les variétés de vigne peuvent être utilisées pour la fabrication du samite. Quand la vigne atteint sa maturité, les raisins
sont récoltés et rincés puis ils sont écrasés à la manière des vendanges, avec les pieds, dans de grands fûts. Le jus obtenu est
filtré avant d’être mis dans des récipients en terre cuite pour être
cuit dans un dispositif de fourneaux à bois pendant plus de huit
heures. Après refroidissement, le samite se conserve pendant
une longue durée dans des jarres ou, actuellement, dans des
bouteilles.
Il est conseillé pour les maux de ventre et surtout pour la délivrance des femmes accouchées. Mais, actuellement son usage
courant est surtout de type culinaire pour certaines recettes gastronomiques (thalya).
B- RAISINS SECS (ZBIB)
La pratique de transformation la plus répandue et la plus ancienne dans la région est le séchage de certains fruits. Pour le
cas du séchage du raisin et la production du zbib, ou raisin sec,
on utilise un procédé particulier : à l’eau de rinçage pour laver les
fruits, on ajoute des cendres de lentisque et des feuilles de l’inule
(Dittrichia viscosa) pour aromatiser le mélange. Ensuite, on fait
plonger dans ce mélange les raisins déjà récoltés que l’on laisse
sécher au soleil.
C- LIN (KETTANE)
La culture du lin est l’exemple d’une culture qui a disparu dans
la région. La présence de cette culture était liée notamment à
l’utilisation des fibres pour le tissage. Les fibres étaient obtenues
par filage, après battage de la paille trempée pendant 8 à 10 jours
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dans l’eau. Le fil obtenu est utilisé tel quel, ou teinté en utilisant
des colorants naturels à partir du fenugrec ou du sorgho rouge.
Le produit est destiné au tissage du mendil, accessoire incontournable du costume féminin local.
D’autre part, les fils de lin étaient utilisés par les pêcheurs dans
la réparation des filets et pour colmater les fissures des embarcations. Les graines du lin sont également utilisées dans la confiserie (nougats) ou en gastronomie où ils sont mélangés avec l’orge
pour la préparation d’un plat nommé assoune.
D- SEIGLE (CHENTIL : SECALE CEREALE) ET PETIT
ÉPEAUTRE (CHQALIA : TRITICUM MONOCOCCUM)
Actuellement, les graines de seigle sont utilisées dans l’alimentation animale et spécialement la volaille. Dans le passé, la farine
de seigle, seule ou mélangée avec d’autres céréales (blé, sorgho,
maïs…), était utilisée pour la production du pain. C’est un pain
réputé plus dense, plus sombre que le pain de blé et qui reste
tendre.
La paille est plus robuste que celle des autres céréales. Pour bien
l’exploiter, au moment des moissons, les agriculteurs récoltent
seulement les épis en les cueillant avec les faucilles ; cette action
s’appelle chez eux chanq (potence). Par la suite, ils arrachent les
tiges avec leur racine. Celles-ci sont destinées à la fabrication des
toits de maison, en utilisant un support (souvent la canne de roseau) et des cordages à base de fibres de doum (palmier nain).
Généralement, le lambrissage se fait du bas vers le haut. Le sommet s’appelle « dos d’âne », dhar el-hmar. La durée de vie de ce
toit peut atteindre une dizaine d’années et, après, tout en le gardant, on peut ajouter par-dessus un nouveau toit pour le consolider. Aujourd’hui, il est rare de trouver une maison avec un toit de
seigle, s’est surtout le cas des bergeries (tchabola). L’utilisation
des tôles ondulées a largement remplacé cette pratique.
En plus, les pailles peuvent être utilisées dans la fabrication de
bâts de très bonne qualité, et plus légers qu’avec les pailles d’orge
ou d’autres céréales. Généralement, ce type de bât peut durer
une dizaine d’années. Signalons que les mêmes produits se fabriquent aussi avec la paille de l’engrain (chqalia) et selon le même
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procédé : la différence se manifeste au niveau de la durée d’utilisation et du poids, qui sont moindres.
Une autre utilisation plus connue de la paille de seigle est la fabrication des matelas. Ces matelas sont recommandés dans les cas
de maux de dos et d’allergies.
E- LES HUILES NATURELLES6
• HUILE DE LAURIER (ZIT ER-RIND) :
Le laurier sauce (Laurus nobilis) est un arbuste réputé pour
ses petites feuilles coriaces et très aromatiques, utilisées en
cuisine. L’huile naturelle de laurier est extraite des fruits récoltés et séchés, en les triturant à chaud dans une marmite
remplie d’eau, pour en ôter l’huile après une longue cuisson
qui peut durer 8 à 10 h continues. En laissant le mélange reposer, l’huile forme une couche qui remonte à la surface, elle est
recueillie et conservée sous cette forme. Le prix de cette huile
est variable, entre 800 et 1200 Dh/litre et elle est utilisée en
médecine traditionnelle surtout contre les douleurs rhumatismales et névralgiques. Elle est déconseillée pour les femmes
enceintes car elle peut entraîner des complications.
• HUILE DE LENTISQUE (ZIT D-DRU) :
Le lentisque (Pistacia lentiscus) est un arbuste abondant dans
toute la région méditerranéenne (d’Asie, d’Europe et d’Afrique
jusqu’aux Canaries). La méthode d’extraction de l’huile naturelle de lentisque est très ancienne.La récolte de la baie se fait
entre les mois de novembre et décembre. Après avoir récolté
une grande quantité de baies mûres, on ajoute du sel pour assurer leur conservation. Après un séchage qui dure au moins
7 jours, on procède à l’écrasement de la pulpe de l’ensemble
des baies suivant un procédé nommé derdib qui consiste à
faire rouler une pierre ovoïde sur les baies. Puis l’ensemble
est porté à ébullition dans l’eau. On recueille ce produit avec
lequel on remplit deux sacs de toile pour pouvoir pratiquer
par la suite le pressage à l’aide d’un pressoir formé de deux
queues de bois.
6 Ce sont des huiles végétales qui contiennent des corps gras, elles sont obtenues par pression
ou par cuisson, à ne pas confondre avec les essences ou huiles essentielles.
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Cette méthode est très proche de celle pratiquée en Sardaigne7.
Au Maroc, l’huile de lentisque est utilisée surtout pour son intérêt médicinal. Elle est conseillée pour le diabète et pour les
maux de ventre. En plus, elle est utilisée en usage externe
sous forme d’onguent pour les brûlures ou les douleurs dorsales8. Pour des usages alimentaires, l’huile est réputée être
de mauvaise qualité et un peu siccative ; elle est davantage
recommandée pour les fritures (beignets). L’utilisation de cette
huile en alimentation est connue surtout pendant les périodes
de disette et de famine. Une autre utilisation ancienne de cette
huile était l’éclairage.
F- DISTILLATION DU MYRTE (RUH RAYHAN)
Le myrte, Myrtus communis, est un arbuste bien connu dans tout
le maquis méditerranéen et pas spécialement dans le Rif. Cependant, il fait l’objet de diverses utilisations dans les montagnes rifaines. En effet, il est utilisé pour parfumer les mosquées et les
maisons. En outre, il a un usage particulier dans les rites funéraires, car on l’utilise pour recouvrir les tombes. D’autre part, dans
certaines régions, les rameaux de myrte sont mis sous le tapis de
prière pendant les prières de la nuit sacrée du 27éme jour (laylatû
al qadr) du mois de ramadan, avant d’en recouvrir les tombes.
En outre, et comme processus très répandu de transformation et
de valorisation du myrte, il y a la distillation pour l’extraction des
huiles essentielles. Il s’agit d’une distillation à la vapeur d’eau en
utilisant des alambics très rudimentaires. Le dispositif est installé
directement sur un cours d’eau pour assurer le refroidissement du
distillat et la concentration des extraits. Les jeunes rameaux de
myrte, récoltés soigneusement, sont placés dans une grande cuve
et le distillat en vapeur traverse un simple serpentin de tubes immergés dans le cours d’eau et, par la suite, on récupère le distillat
qui est l’huile essentielle du myrte. Cette technique d’extraction,
malgré son aspect rudimentaire et la simplicité des matériaux utilisés, garantit une qualité acceptable du produit et en préserve
toutes les vertus.
7 LANFRANCHI (F.) de, BUI THI MAI et GIRARD M., 1999 : 81-100.
8 BELLAKHDAR (J.), 2003.
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Sources :
LANFRANCHI (F.) de, BUI THI MAI et GIRARD M., “La fabrication de
l’huile de lentisque (listincu ou chessa) en Sardaigne”, Jatba. Revue
d’Ethnobiologie, vol. 41 (2), 1999.
Nachatte (M.), Jawanib mine tarikhe al machrobate al moskira bil maghreb lwassite, Manchourate azamane (éd.), 2006.
BELLAKHDAR (J.), Le Maghreb à travers ses plantes : plantes, productions végétales et traditions au Maghreb, Eds. Le Fennec, 2003.
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Techniques agraires insolites
Les techniques mises en œuvre dans le Rif occidental, pour des productions destinées au marché ou à la
consommation familiale, se retrouvent, identiques ou similaires, dans tout le Maroc (et dans pratiquement toute
l’Afrique du Nord). Pourtant une poignée d’entre elles
méritent une description poussée : elles concernent
pratiquement les seuls Jbala ou du moins tel ou tel de
leurs sous-ensembles. Les techniques les plus significatives concernent les céréales et quelques matières
fluides (farine, huile, lait) : acquisition, stockage, préparation, c’est dans ce capital technique-là - antérieur au
stade des opérations culinaires - que vont apparaître
plusieurs aménagements insolites.

1. le joug de cornes (berrwasi) :
Il est absent du paysage nordafricain et n’apparaît que chez
les Jbala. Une pièce de bois
analogue au joug de garrot
est fixée non pas sur le garrot
mais à la base du crâne, à l’arrière des cornes, tandis qu’un
coussinet de joncs protège le
front du frottement du lien et
lui donne une allure de couronne.
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2. le moulin manuel à bielle-manivelle (rha del yed) :
Au lieu du petit moulin à simple poignée-manivelle, avec
meule vive conique, on observe dans certaines parties du
pays Jbala un autre instrument plus volumineux et actionné
debout grâce à un mouvement alternatif transformé en mouvement rotatif par un aménagement original fixé à la poignée. Les meules sont plus lourdes et le rendement est ainsi
notablement amélioré. Ce dispositif est une application du
principe de la bielle. Celle-ci est aujourd’hui très rare dans le
monde rural : elle n’est attestée qu’en Extrême-Orient pour
moudre le riz. Mais nulle part ailleurs en Afrique du Nord
(sauf… dans une partie du Sous)
3. le moulin à eau à chute d’eau verticale (qob) :
Pour la mouture du grain, le moulin à turbine actionné par
une chute d’eau est courant en Afrique du Nord, et il est dit
« à rampe » (chute d’eau oblique). Cependant une zone
tranche, comprise entre Tétouan et le détroit, le long de la
grande dorsale : la chute d’eau y est verticale (qob). Or ce
type de chute est caractéristique du sud-est de la péninsule
Ibérique où il est arrivé directement du Moyen-Orient arabo-persan ; il aurait alors migré sur une fraction de la rive
marocaine du détroit.
4. La baratte (mkhat) :
Au lieu du récipient (outre, calebasse ou cruche) qu’on secoue par un mouvement de va-et-vient antéropostérieur,
certains Jbala ont une jarre de poterie tournée, posée verticalement sur le sol et fermée par une rondelle de liège dans
laquelle coulisse une baguette portant à son extrémité une
autre rondelle. Ce piston est actionné de haut en bas par
la femme en position assise. Hors les villes et les quelques
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points évoqués du pays Jbala, elle n’existe, de nouveau,
qu’au cœur du Sous.
5. le pressoir domestique (m‘iṣra) :
On trouve, dans la région de Taounate, au sud-est du pays
Jbala, un petit pressoir à huile à double vis latérales, d’environ 50 cm de haut sur 70 à 80 de large, donc mobile. Il ne
semble pas présent ailleurs dans l’aire méditerranéenne.
6. la meule de paille (temmoun) :
On sait qu’en Afrique du Nord on recouvre en général la
meule d’un enduit de pisé. Pas dans le Rif, dans son ensemble. La paille est tassée en une meule cylindrique dont
le sommet est conique et on la laisse sans revêtement, simplement maintenue par un jeu de cordelettes qui retombent
sur les flancs de la meule, lestées par des pierres qui lui
font une manière de collier. La technique se retrouve en
Kabylie (Algérie).

Grenier individuel sur pilotis (heri),
El Qalaâ, Bni Ezjel, Ghmara
© J. Vignet-Zunz

Meule de paille, Rif
© J. Vignet-Zunz

7. le grenier sur pilotis (heri) : il existe dans le Rif central et
occidental, chez les Ghmara, mais aussi chez les Jbala qui
les bordent au sud. Ils stockent leurs réserves dans un petit
édifice, heri, situé dans la cour de la maison : toit de chaume
à double pente, courts pilots de pierre ou cadre de bois pour
améliorer l’isolation et la ventilation et rectifier éventuellement la pente. En Espagne, le grenier sur pilotis (hórreo),
est présent dans les Monts Cantabriques depuis le Néolithique. On le signale aussi… en Hongrie et au Mexique. On
note immédiatement au nord de Chefchaouen, édifiées sur
des escarpements difficiles, des concentrations de ces greniers individuels en cinq sites (aqrar) dont l’un au moins est
encore partiellement en fonction.
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Collecte rotative du bois de feu par les femmes
Aymar BOURGY
MNED (GERERE-GERES), Chefchaouen.

Dans une région de forte présence de la ressource forestière, les
phénomènes de dégradation observés sur le milieu relèvent prioritairement du défrichement pour la conquête de nouvelles terres
agricoles, suite à l’abandon des terres (conséquence de l’érosion
et d’une perte progressive de la fertilité des sols), ou dans une
optique d’extension des cultures de rentes. De façon plus ponctuelle, le surpâturage et la collecte du bois de feu peuvent être
également particulièrement dévastateurs, notamment lorsque
des évolutions rapides de la démographie et des contextes socioéconomiques locaux sont enregistrés (ex. : augmentation brutale
du cheptel ou déménagement des populations enclavées).
Les effets néfastes que peuvent engendrer une collecte de bois
de feu mal maîtrisée sur le milieu sont réels et fréquents dans le
Rif Occidental, et en pays Jbala notamment, en particulier dans
des zones déjà fortement soumises à une dégradation du couvert végétal (défrichements importants), ou suite à des déménagements de la population ayant entraîné une modification des
zones de collecte et une perte de connaissance du milieu et de
son évolution, engendrant une difficulté à s’adapter à ses capacités de régénération : zones de collecte trop petites, mode de
prélèvement linéaire…
A l’inverse, un équilibre (fragile néanmoins) entre les prélèvements de bois de feu et les capacités du milieu à se régénérer
peut être observé lorsque la connaissance du milieu et le savoirfaire spécifique des femmes en matière de collecte rotative sont
transmis au fil des générations et mis au service d’une gestion
pérenne de la ressource de proximité.
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Contexte sociologique de la collecte du bois de feu en pays
Jbala
En charge d’un éventail très large de responsabilités domestiques,
agricoles ou de cueillettes, qui représentent souvent une charge
très lourde et préjudiciable à sa santé, la femme occupe une place
prépondérante dans le fonctionnement quotidien des familles Jbala. Quasi-exclusivement féminine et bien que réalisée de façon
ponctuelle (à l’automne et au printemps), la collecte du bois de
feu constitue la corvée la plus pénible et la plus longue pour les
femmes, dont la majorité souhaiteraient souvent être épargnées.
Au contraire, une minorité la perçoit comme un loisir et une occasion de se retrouver entre femmes, pour discuter, chanter, rire…
Sentiment s’expliquant en partie par l’évolution socio-économique
qu’ont connus les ménages ruraux parallèlement à l’accès aux revenus issus des cultures de rente, et à l’abandon qui s’en est suivi
de la majeure partie des travaux collectifs (souvent synonymes de
conflits), au profit d’un modèle d’exploitation plus individualiste.
La corvée de bois est donc souvent la seule activité féminine collective, sans laquelle les femmes n’ont plus beaucoup la possibilité de se retrouver compte tenu de leur emploi du temps très
chargé. Par ailleurs, malgré la difficulté avérée de la collecte, la
forêt garde aux yeux des femmes une connotation positive, leur
permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leur évoquant un attachement sentimental en termes de vécu, d’histoire et
de patrimoine culturel.
Un anthroposystème équilibré : observation et confirmation
par les femmes
Les estimations retenues dans le diagnostic socio-environnemental support du présent article, en matière de productivité de la forêt
et de prélèvements de bois de feu, sont superposées avec les
superficies des zones de collectes identifiées avec les femmes
par suivi et analyses panoramiques, et permettent d’estimer que la
biomasse est renouvelable sur les zones de collecte ancestrales
de bois de feu étudiées dans ce cadre.
L’estimation théorique est confirmée par les propos recueillis au79

près des femmes concernées, qui déclarent que :
• la forêt est stabilisée sur ces zones de collecte, voire a tendance à augmenter progressivement, parallèlement à l’introduction du gaz dans les ménages et à la baisse ponctuelle de
la démographie du fait de la migration des ménages vers la
vallée, collectant sur de nouvelles zones ;
• les mêmes zones de collecte sont maintenues de mémoire de
femmes, soit depuis plusieurs générations ;
• les coupes sont effectuées sans déraciner les arbres ;
• des rotations évaluées à 5 ou 6 ans sont mises en place systématiquement sur chaque zone pour ne pas collecter au même
endroit jusqu’à épuisement de la ressource, mais permettre au
contraire à la forêt de se régénérer.
Néanmoins, les femmes déclarent également que :
• certaines essences dominantes ont tendance à diminuer (arbousier et pistachier lentisque notamment), au profit d’autres
essences (chênes et frênes notamment dans les quartiers situés en aval), pouvant s’expliquer par la sensibilité des premières aux actions de tailles et à la capacité des secondes à
rejeter de souche;
• la dégradation de la forêt effectivement observée (augmentation du nombre d’arbres morts) doit être corrélée au changement climatique local enregistré depuis le début des années
2000 (période de pluies plus courte, sécheresses plus aiguës);
• la cause principale du recul de la forêt (lorsqu’il est observé)
est le défrichement pour l’acquisition de nouvelles terres agricoles, et non la collecte de bois de feu ;
• la distance du dchar à la zone de collecte augmente lorsque le
défrichement s’opère de proche en proche et grignote petit à
petit sur la zone, ou lorsque que les populations ont déménagé
tout en maintenant leurs zones de collecte traditionnelles.
Hors cadre législatif en vigueur (dans le droit marocain, seule la
récolte du bois mort et gisant est tolérée pour les populations riveraines) et dans une optique d’autonomie énergétique des com80

munautés locales, l’enjeu de l’exploitation rationnelle et pérenne
de la ressource réside donc dans la capacité de la population à
organiser sa collecte sur une surface suffisamment large et de
façon rotative, pour lui permettre de répondre à ses besoins sans
enrayer le processus de régénération.

Source : Anaïs MOURGUES.

Synthèse du système de collecte rotative du bois de feu mis
en place par les femmes dans les zones de collecte ancestrales
Au fil des générations et de l’évolution démographique, la population des quartiers concernés par ces zones de collecte a su
s’adapter à son milieu, et adopter ou maintenir des pratiques respectant son équilibre et sa capacité à se régénérer.
Les prélèvements effectués au niveau du matorral et des sousbois se font sous forme d’éclaircies, avec moins d’une espèce sur
trois collectée sur la zone de collecte du jour. La coupe effectuée
sur les grands arbres peut quant à elle être comparée au modèle
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d’exploitation en futaie jardinée. La zone de collecte est déplacée quotidiennement, ainsi que les zones annuelles, au sein d’une
zone de collecte intergénérationnelle suffisamment large pour assurer la régénération du milieu et répondre ainsi aux besoins des
populations concernées.
Les femmes possèdent une grande connaissance de leur milieu,
de la dynamique végétale, du phénomène d’érosion… et un savoir
écologique très riche, notamment en ce qui concerne les usages
des plantes (degré de performance énergétique, intérêt médicinal…). Elles sont conscientes de l’évolution de leur écosystème
(érosion et abandon des terres, perte de biodiversité) et du rôle
qu’elles jouent dans ces processus (défrichements, impact ponctuel irréversible de la collecte du bois…).
Au niveau des zones de collecte pratiquées à proximité des anciens quartiers, le prélèvement de bois de feu semble optimisé
depuis des générations, et pourrait à différents égards s’avérer
bénéfique (ex. : prévention contre l’incendie à travers les éclaircies réalisées). Hypothèse à confirmer localement, au cas par cas.
Un équilibre qui reste néanmoins fragile…
Plusieurs pressions pèsent néanmoins sur cet équilibre. En effet,
bien que la transition démographique ait a priori dépassée le point
d’inflexion9, la population semble néanmoins amenée à croître
pendant encore plusieurs générations, alors que le phénomène
de défrichements continuera probablement à réduire progressivement la superficie forestière disponible pour répondre aux besoins des ménages. Ainsi, face à une demande en augmentation
et à une ressource en diminution, l’équilibre pourrait finir par être
rompu : les prélèvements effectués finiraient ainsi inexorablement
par dépasser la capacité de production et de régénération de la
forêt, et constitueraient en eux-mêmes une cause de dégradation
de l’écosystème.

9 Point d’inflexion : instant T de la transition démographique à partir duquel le taux de natalité
commence à baisser, visant alors un équilibre bas (taux de mortalité bas, taux de natalité bas).
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Pour contrecarrer cette situation, une intervention prioritaire sur
le système agricole apparaît nécessaire, afin d’optimiser les pratiques d’agriculture de montagne (lutte anti-érosion, maintien de
la productivité des sols…), et de restaurer les terres abandonnées
afin de constituer une réserve foncière pour les générations à venir. Réduire la consommation de combustible en améliorant les
rendements des équipements de cuisson et de chauffage au bois,
voire en substituant ponctuellement l’usage du bois par le gaz (notamment lorsque la biomasse n’est localement pas renouvelable),
apparaît également fondamental pour réduire l’impact prévisible
de l’augmentation de la demande.
Source :
Les éléments présentés dans le présent article sont issus du travail de
terrain et d’analyse réalisé sur trois dchar-s (douars) du Prérif Occidental (Agda, Bellota et Tiamma, limitrophes du SIBE de Brikcha, Commune
Rurale de Brikcha) : Diagnostic socio-envioronnemental et élaboration
d’un plan de gestion intégré de la biomasse de proximité en contexte
Nord Maroc, MNED (GERERE-GERES) / ARDB, Anaïs MOURGUES,
2008, 101pp.
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Rotation des cultures et gestion collective
agro-pastorale
Jacques VIGNET-ZUNZ
Ethnologue

On sait l’avantage pluviométrique dont bénéficie le Rif occidental.
Il y avait là une chance à saisir en choisissant une organisation
de l’agriculture, et notamment des cultures annuelles, qui rentabilise l’atout climatique. Ce fut possible grâce à une céréale de
printemps, le sorgho, Sorghum bicolor (L.) Moench, localement :
dra (bechna ailleurs en Afrique du Nord), plante connue dans le
Bassin méditerranéen depuis l’Antiquité. C’est peut-être le sorgho
qui permet le mieux de visualiser la frontière orientale des Jbala :
à l’est du méridien de Taounate, le climat qui s’aridifie n’autorise
plus sa culture régulière à grande échelle. Frontière bioclimatique,
frontière humaine aussi : au-delà, c’est le Rif amazighophone.
La rotation biennale céréales d’hiver/légumineuses de printemps
est largement pratiquée par les paysans marocains qui reconnaissent la valeur de ces dernières pour l’enrichissement du sol du
fait de leur aptitude à fixer l’azote de l’air et parce qu’elles sont en
général sarclées. C’est une qualité que le sorgho partage avec
elles. L’intérêt de la rotation blé-orge/sorgho est aussi d’équilibrer
les pertes dues à l’irrégularité des pluies. L’année où des pluies
de printemps excessives auront fait perdre la récolte des céréales
d’hiver, le sorgho viendra bien que favorise un sol détrempé. De
même, un déficit à l’automne nuira aux céréales d’hiver mais, si
un rattrapage pluvial se fait au printemps, le sorgho gardera toutes
ses chances. À l’inverse, une année insuffisamment pluvieuse au
printemps nuira au sorgho sans que soient affectés blé et orge.
Cependant, chez les Jbala, l’originalité du système n’est pas seulement dans cette complémentarité mais dans les modalités de
sa mise en œuvre. Celle-ci est, en effet, collective : tous les exploitants d’un même village pratiquent l’alternance des cultures en
même temps. Comme leurs besoins alimentaires sont les mêmes
chaque année, c’est-à-dire qu’ils ont impérativement besoin à la
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fois de blé, d’orge et de sorgho, ils partagent en deux soles la fraction du finage villageois qui est réservée à la céréaliculture (l-ota,
« la plaine ») : sur l’une, chaque cultivateur sème, à l’automne, le
blé et l’orge (et quelques légumineuses) sur les parcelles qu’il y
possède et, sur l’autre sole, au printemps, il sèmera le sorgho ;
avec inversion l’année suivante. C’est l’assolement collectif.
Cette rigidité et cette longévité du système - dont il faut rappeler
qu’aujourd’hui il est en voie de désintégration plus ou moins prononcée ici ou là - peuvent s’expliquer par le fait qu’il est structurellement associé au mode d’élevage pratiqué dans ces régions,
de telle façon que l’un ne s’entend pas sans l’autre. De fait, la caractéristique de cette autre activité est d’être, elle aussi, organisée
sur le mode communautaire : le gardiennage des bovins et des
caprins s’opère au niveau du quartier, les propriétaires confiant
leurs bêtes à un berger qui est, à tour de rôle, à leur charge (voir
infra, Bouillot).
En résumé, le système agricole en vigueur sur une grande partie du territoire jbala s’appuie sur une organisation collective et
complémentaire de la céréaliculture et de l’élevage dont on peut
mesurer le double effet : pour le bétail, qui a accès deux fois dans
l’année à la plaine cultivée, l’hiver sur l’herbe de la sole réservée
au sorgho (non encore semé), l’été sur les chaumes de l’autre
sole ; pour les céréales, qui bénéficient d’un sol enrichi.
Sources :
BOULIFA, POITOU, REGGOUG, « Une forme de littérature populaire
marocaine : les éphémérides », inédit.
BOUCHELKHA (M.), « Savoirs paysans et activités agro-pastorales au
Maroc », Las montañas del Mediterráneo, A. Ortega S. et J. Vignet-Zunz
(dir.), Grenade, Espagne, Centro de Investigaciones Etnológicas AngelGanivet, 2003.
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L’écrit et l’agronomie
L’intérêt majeur que présente l’étude des montagnards
du Rif occidental est bien la place qu’y tient l’écrit. Évidemment pour l’instruction et l’édification des fidèles :
les paysans (et parfois leurs filles) qui ont reçu une
bonne éducation religieuse et ouvrent avec régularité
leur exemplaire du Coran, s’ils ne sont pas tous en mesure d’exercer une fonction dans leur village, sont ici
assez nombreux en comparaison avec d’autres régions
rurales du pays.
Mais l’écrit entre aussi dans la sphère de la production,
où il est souvent constitutif des savoirs agraires. Cela
au moins à deux niveaux : celui du fqih de village, dans
ses rapports quotidiens avec les cultivateurs, celui du
savant, dans ses réponses écrites aux consultations du
public (ajwiba ou nawazil) qui constituent des recueils
qu’on consulte depuis des siècles.
Un exemple précis de ce rôle du lettré dans la vie agricole est l’usage du calendrier solaire (julien). En dehors
du calendrier lunaire qui rythme l’année religieuse, il
existe dans tout le monde rural, du Yémen au Maroc,
un calendrier agricole conforme au cycle solaire. Il comporte vingt-huit mansions (manazil), à raison de sept
par saisons, de 13 jours chacune sauf une, de 1410.
Or :
« Le fqih... est souvent la seule personne à laquelle se
réfèrent les paysans pour se renseigner sur l’entrée
exacte de telle ou telle mansion. Il est d’ailleurs la seule
personne qui connaît toutes les mansions de l’année
agricole... à travers certains documents à caractère religieux. Il avait également le devoir d’informer la communauté villageoise des débuts de ces périodes. »11
10 BOULIFA, POITOU, REGGOUG, inédit.
11 11 BOUCHELKHA (M.), 2003 : 171-177.
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Ce qui est vrai pour l’ensemble du pays l’est tout autant
– sinon plus – pour le pays Jbala.
Le cheikh fellaha est une autre institution importante chez les Jbala : expert agricole – sans être un
lettré - il intervient au niveau d’un ou plusieurs villages
dans les conflits entre paysans pour évaluer les dégâts
et les dédommagements. Notons que l’arbitre, l’expert
agricole, n’est pas inconnu non plus dans d’autres régions du Maroc, où on lui prête souvent le terme classique de quwwam (ainsi dans le Rif oriental).
Enfin, il faut signaler l’existence, dans pratiquement
chaque village, de saints agraires, tombes attribuées à
telle ou telle figure qu’on va visiter au moment des labours ou auxquelles on mènera une vache rétive.
J. VIGNET ZUNZ
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Éleveurs de montagne
Amandine BOUILLOT
Fondation IPADE, Chefchaouen

L’élevage des ruminants est une activité majeure du pays jbala,
du fait des conditions climatiques qui lui sont favorables en regard de la plupart des régions du Maroc : la pluviométrie généralement élevée procure des ressources pastorales relativement
abondantes. Le cheptel de la Région Tanger-Tétouan s’élève à
plus de 1,5 million de têtes, réparties comme suit : 20% de bovins,
42% d’ovins et 38% de caprins (DPA de Chefchaouen, 2009). Les
bovins (bqar) et les ovins (ghnem) sont principalement élevés
en plaine, alors que les caprins (m‘az) se trouvent surtout dans
les zones de montagnes car les conditions naturelles y sont plus
difficiles (reliefs escarpés, isolement, large couverture forestière,
climat méditerranéen rude) donc peu exploitables par les autres
espèces. La taille moyenne des troupeaux caprins est faible : plus
de 80% des élevages ont moins de 20 têtes. Cependant, dans
les zones les plus isolées et accidentées, il est fréquent de trouver des gros troupeaux allant jusqu’à 150 têtes. En montagne, en
parallèle du troupeau caprin, on trouve généralement une à deux
vaches avec leurs veaux ainsi que quelques moutons. Si ces derniers sont peu présents dans les montagnes, il arrive cependant
que les éleveurs soient propriétaires d’ovins élevés par des associés ‘Arab de la plaine voisine.
Le mode d’élevage est
extensif, sauf dans de
rares élevages qui se
sont intensifiés et tournés vers la production
de lait (de vache ou de
chèvre), généralement
en périphérie des villes.
Caprins de la population locale du nord
L’élevage est une acbassin versant de Oued Laou
tivité familiale dans la© A. Bouillot
quelle les femmes sont
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très impliquées (soins aux animaux, nettoyage, traite, etc.). Il
joue un rôle socio-économique important car il contribue dans
une large mesure aux revenus familiaux et à la couverture des
besoins en protéines animales de la population. Le troupeau de
petits ruminants s’apparente à une sorte de « compte en banque
sur pattes » : lorsque l’éleveur doit faire des achats pour répondre
aux besoins de la famille (mariage, naissance, besoins quotidiens
du foyer, etc.) il prélève un ou plusieurs animaux pour aller les
vendre au souk, la plupart du temps à des intermédiaires qui les
revendent ensuite dans les villes. Ce système fait beaucoup baisser le prix payé à l’éleveur. D’autre part, des animaux sont régulièrement abattus à la ferme pour les fêtes de famille ou religieuses,
ou simplement pour la consommation de viande de la famille. Il
s’agit essentiellement d’ovins ou de caprins, mais pour les événements majeurs comme les mariages, il peut arriver qu’un bovin
soit égorgé. Dans la région, la viande caprine est très prisée et un
bouc vient la plupart du temps remplacer le mouton pour l’aïd el
kebir, ce qui est rare dans le reste du pays.
L’alimentation des ruminants est assurée par des ressources
pastorales relativement abondantes, par contre le morcellement
des terres et les reliefs escarpés constituent un frein à la production de fourrage : la surface agricole utile étant réduite, elle est
essentiellement exploitée pour l’alimentation humaine. Différents
types de parcours sont exploités :
• Les parcours forestiers : ils sont surtout utilisés par les troupeaux caprins car les autres espèces ont des difficultés à évoluer dans les sous-bois denses et consomment difficilement
ce type de végétation. Cependant, le long de la grande dorsale qui court du détroit au Rif central, parallèlement à la côte
méditerranéenne, on trouve des bovins (et plus rarement des
caprins, comme signalé chez les Ghmara) lâchés en liberté
dans la forêt (l-ksiba metloqin fi djbel). Ils évoluent ainsi de
manière plus ou moins prolongée : seulement au printemps
en attendant la période des chaumes ou plusieurs années si
l’animal s’ensauvage et ne peut plus être capturé, en quel cas
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l’éleveur fini par l’abattre pour sa viande.
Les parcelles agricoles laissées en jachère ou une fois enherbée lors de période d’alternance des cultures sont pâturés
par le bétail tout comme les résidus de cultures tels que les
chaumes ainsi que les talus en bordure des parcelles cultivées.
Le gardiennage peut être fait de façon individuelle (un enfant ou
une personne âgée de la famille s’en charge) ou de manière collective en regroupant les animaux d’un quartier (gardiennage benowba : assuré à tour de rôle par chaque famille). En l’absence de
berger et lorsqu’il s’agit seulement d’une ou deux têtes, les bovins
pâturent entravés à proximité immédiate du dchar (village) ou restent à l’intérieur de la maison en permanence (ksiba marbouta).
Dans ce cas, les femmes sont chargées d’aller quotidiennement
ramasser du fourrage vert pour les nourrir.
•

La reproduction ne fait généralement pas l’objet de mesures de
gestion. Pour les petits ruminants, les mâles restent avec les femelles en permanence, ce qui donne lieu à des mises bas échelonnées sur toute l’année, avec un pic de naissances en hiver
lié à la saisonnalité de ces espèces. Les troupeaux sans mâles
reproducteurs bénéficient des mâles des troupeaux voisins lors
des sorties sur le parcours.
Les soins dispensés aux animaux malades sont pour la plupart
des remèdes hérités de génération en génération. Il s’agit de préparations à base de plantes médicinales, ou de procédés consistant à appliquer un fer rougi sur des parties déterminées du corps
de l’animal ou encore des coupures au niveau des oreilles. Selon
les cas, ces remèdes sont appliqués par les femmes de la famille,
ou bien par une personne du dchar (homme ou femme) qui dispose de ce savoir. L’achat de produits vétérinaires reste très peu
répandu.
Le cheptel caprin de la région est constitué d’une mosaïque de
populations hétérogènes. On peut distinguer trois grandes catégories : les populations locales de montagnes qui représentant
90% des effectifs, les populations de chèvres de races pures es90

pagnoles ou françaises et les populations issues de croisements.
Les populations locales, bien qu’hétérogènes, ont un patrimoine
génétique intéressant et sont plus adaptées au milieu.
La population locale est jusqu’à présent peu valorisée par la politique agricole nationale et les programmes de sélection. En l’absence de races locales officielles, le risque est de voir le patrimoine génétique local dilué par les croisements avec des caprins
de races étrangères, avec la perte de biodiversité et de typicité
(non encore étudiée) que cela supposerait. Cela constituerait
également un handicap pour la protection des produits locaux au
moyen de signes distinctifs d’origine et de qualité (SDOQ). En effet, les critères de typicité et de génétique locale sont des atouts
forts à mettre en avant dans le cahier des charges.
L’élevage en pays Jbala est une activité parfaitement adaptée
à la gestion de l’économie montagnarde et y est
intimement mêlée. Par
contre, en l’état actuel il
n’est pas en mesure de
répondre à l’évolution des
besoins de la société de
consommation moderne
et n’apparaît pas comme
une alternative face à
des productions beauPatûrage de bovins sur parcelle d’oliviers,
Bni Ahmed
coup plus rentables et
© I. Jabiot
génératrices de liquidités,
comme le cannabis. Cela
impliquerait une professionnalisation du métier d’éleveur et une
meilleure valorisation des produits, accompagnées d’un désenclavement des zones d’élevage.
Sources :
CHUNLEAU (Y.), 1995. Manuel pratique d’élevage caprin pour la rive
sud de la Méditerranée. Edition CILF, Paris, 123p.
DPA de Chefchaouen, 2009. Données issues du Plan Maroc Vert.
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PRODUITS DE L’ÉLEVAGE
Produits laitiers :
Le lait de chèvre est utilisé de façon moins régulière
que le lait de vache. Seuls les éleveurs se trouvant à
proximité des centres urbains ou d’un centre de collecte
du lait de chèvre pratiquent une traite régulière tout au
long de l’année, ne laissant parfois qu’une courte période de tarissement d’un à deux mois en fin d’automne,
avant les mises bas suivantes.
Le lait de vache comme de chèvre peut être utilisé tel
quel pour la cuisine, par exemple pour la préparation
de boulboula (soupe d’orge et de lait), pour le café au
lait ou pour certains remèdes (infusion de menthe pouliot ou fliou dans du lait chaud). Il peut également être
transformé de différentes manières :
• Le jben : il s’agit d’un fromage frais obtenu par coagulation du lait cru grâce à l’utilisation de présure
(préparée à la ferme à partir d’une caillette de veau
ou de chevreau, ou achetée en pharmacie) ou de
sève de figuier (CHUNLEAU, 1995). En parallèle
de ce jben fermier, on trouve le jben produit par
la fromagerie Ajbane-Chefchaouen à partir du lait
d’une trentaine d’éleveurs de chèvres adhérents à
l’ANOC. Pour des raisons sanitaires réglementaires,
il est élaboré à base de lait pasteurisé et de présure
industrielle.
• Le leben (babeurre fermenté) et le zebda (beurre) :
le lait préalablement fermenté est baraté dans une
calebasse (qra‘a del-mkhit) ou dans une outre en
peau de chèvre (chekwa) pour séparer le beurre du
babeurre. Le leben est souvent bu en accompagnement du couscous. Le beurre est consommé nature
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•

ou salé, ou transformé en smen (beurre clarifié obtenu par salage, chauffage puis décantation) (CHUNLEAU, 1995).
Le raib : lait caillé obtenu par fermentation spontanée du lait.

La viande : les animaux sont égorgés à l’occasion des
fêtes religieuses, pour les grandes occasions (mariage,
saba‘ = fête de naissance) ou pour les besoins de l’alimentation quotidienne de la famille. Les abats et une
partie de la viande sont consommés immédiatement, et
le reste de la viande est séché au soleil puis conservé
dans la graisse : khli‘.
La peau de chèvre et de mouton est utilisée entière
comme tapis pour isoler du froid. Le cuir est utilisé pour
la fabrication de divers objets artisanaux. La laine des
moutons est filée puis tissée pour la confection de couvertures, tapis, jellaba, mendil, etc.
A. BOUILLOT
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Penser le rapport à l’environnement
Isabelle JABIOT*
Université de Nanterre Paris-Ouest-la Défense

La question du rapport des sociétés à l’environnement est plus
vive que jamais. C’est bien la question du rapport des hommes à la
nature qui se pose et doit être posée au vu du contexte écologique
actuel et de la nécessité des actions publiques et citoyennes. Les
sciences sociales font partie intégrante de cette mouvance, notamment l’anthropologie de la nature, les sciences cognitives et la
sociologie des sciences. Il en ressort la nécessité de remettre en
cause et d’aller au delà du dualisme nature-culture et de réattribuer à l’autre son altérité pleine et entière dans des réflexions sur
le lien à l’environnement et sur les savoirs et savoir-faire. Cette
présentation rend compte succinctement de l’avancée des approches en anthropologie de la nature et des premiers travaux et
réflexions sur le Maroc et les Jbala.
Depuis les travaux d’Haudricourt12, il est admis que les liens et
les connaissances de l’environnement ne peuvent être appréhendés sans comprendre les relations que les individus entretiennent
entre eux et avec les composantes de leur environnement. Depuis, nombreux sont les travaux ethnographiques témoignant de :
« l’existence d’une pluralité des conceptualisations de la nature et donc de la culture et démontrant combien chaque savoir traduit une manière
singulière d’être au monde. Les ethnologues ont
depuis longtemps appréhendé et interprété des
systèmes de connaissances complexes qui ne
reconnaissent pas une nature universelle distincte de la culture»13.

*Ethnologue Doctorante.
12 André-Georges HAUDRICOURT, 1962 : 40-50. Voir aussi, André Georges HAUDRICOURT, 1964 : 93-104.
13 Florence BRUNOIS, 2007 : 7.
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Il est aujourd’hui nécessaire d’abandonner l’opposition conceptuelle nature-culture dont la catégorie nature n’est qu’une construction de la pensée occidentale et est à l’origine d’une cosmologie,
d’une organisation du monde que Philippe Descola14 qualifie de
« naturaliste ». La dichotomie nature-culture constitue sans aucun
doute une barrière épistémologique, soit un heurt paradigmatique.
Il s’agit désormais, pour comprendre les relations qu’une société
tisse avec son environnement, d’identifier et de formaliser les systèmes de relations entre les existants humains et non humains
(hommes, animaux, plantes, artefacts, esprits.... ).
En ce qui concerne le Maroc, les premiers travaux de Romain
Simenel montrent que c’est à travers un quadrillage précis de l’espace que prend sens la catégorisation des êtres et des choses.
Bien plus, il en ressort que le monde est pensé comme entièrement domestique :
« De manière générale, la forêt apparaît comme
l’espace domestique des djinns15 par opposition
à l’espace domestique des humains constitué de
la maison, des jardins, des champs et des zones
horticoles. Ce trait de perception nous démarque
ici de l’interprétation communément admise par
la littérature anthropologique sur le Maghreb, qui
fait du monde des djinn-s un monde sauvage ou
naturel. Au contraire, la forêt, espace occupé par
les djinn-s, est perçue comme “domestiquement
autre”, relevant d’un ordre domestique du monde
articulé autour des mœurs et des coutumes des
djinn-s. L’environnement est considéré comme
entièrement domestique. Il n’y a pas de coupure
réelle entre un espace domestiqué et un autre
qui ne le serait pas, (...) ce n’est pas la domestication qui qualifie et distingue les espaces et les
espèces, puisque le monde est tout entier domestiqué, mais bien les auteurs de celle-ci (...).
Ces deux manières anthropocentriques de vivre
15 Les « djinns » (jnun-s) sont des génies, des esprits, des créatures créées par Dieu
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le monde se confrontent spatialement et temporellement : celle des djinn-s, focalisée sur le
passé et inscrite dans la forêt, celle des humains,
ancrée dans le présent de l’espace domestique
».16

Plus au nord, chez les Jbala, des pistes se font jour pour comprendre leur cosmologie, leurs conceptions et particularités à
l’égard de l’environnement17. Notons ces quelques points et hypothèses :
•

•

la société jbala est une société d’agriculteurs sédentaires mais
qui ne pense pas ses origines par le sol. Des récits oraux, en
plus de mentionner la présence ancienne de Swasa (Soussis)
dans la région18, expliquent comment les ascendants des populations actuelles se sont installés dans chaque village par
vagues migratoires. Ce passé est maintenu vivant dans la mémoire en partie par l’intermédiaire de certains objets matériels
et « naturels ». Les arbres, en particulier figuiers et oliviers,
semblent jouer un rôle pratique et symbolique dans l’appropriation du sol et la construction du lien à la terre. Une anthropologie de l’arbre serait-elle spécifique aux Jbala ?
l’arboriculture fruitière est une caractéristique jbala19. Différents travaux sur le figuier et l’olivier montrent que ces deux espèces fruitières à forte valeur emblématique, culturelle, sociale
et économique présentent une situation contrastée en termes
de structuration génétique, de fonctions et d’usages. De premières investigations ethnographiques montrent qu’il existe un
traitement complexe et différencié des deux espèces tant en
ce qui concerne la catégorisation que la nomenclature et les
techniques de reproduction...

16 Romain SIMENEL, 2007. : 6. Romain SIMENEL, 2008.
17 Isabelle JABIOT, 2008, et doctorat en cours.
18 Voir notamment les travaux de : Paul PASCON, 1983 ; Jacques/Jawhar VIGNETZUNZ, 1999 ; Isabelle JABIOT, 2008.
19 Voir notamment à ce propos les travaux de : Gérard FAY, 1972 ; Younés HMIMSA,
2009.
Et différents travaux en cours dont ceux de Yildiz AUMEERUDDY-THOMAS, Bouchaïb
KHADARI dans le cadre du Programme de recherche pluridisciplinaire sur le figuier et
l’olivier,
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il convient alors de s’interroger sur l’existence de modèles domesticatoires distincts selon les espèces.
la valorisation des ressources naturelles se fait par l’intermédiaire des fellahs. Se pose ici la question plus complexe qu’il
n’y paraît de leur statut et rôle social et symbolique dans la
perpétuation de la société. Car repenser l’interface nature-société signifie également repenser notre perception des autres
et de leurs savoirs soit de remettre en cause notre manière de
penser les objets sociaux20.

La société jbala entretient-elle un lien spécifique à son environnement ? Cette question reste posée, d’autant plus si l’on sait que :
« La société jbala est travaillée en fait par les
mêmes valeurs, les mêmes modèles et normes
que l’ensemble de la société marocaine, stock
dans lequel puisent, de façon diversifiée et
contradictoire, les différents groupes, les différentes régions en fonction de contraintes variées»21

Quoiqu’il en soit, de nouveaux jalons théoriques et méthodologiques s’offrent à nous pour comprendre les liens que cette société tisse avec son environnement. Il s’agit de reconsidérer le rapport à l’espace pour comprendre le rapport aux espèces animales
et végétales et avec les autres existants, et de réfléchir au sens
pratique et symbolique de la production et de la reproduction des
espèces et des produits dits du terroir. De manière générale, pour
cerner les systèmes de connaissances et de savoirs sur l’environnement et leur mise en pratique, il est nécessaire de réfléchir aux
rapports entre humains et non humains, soit entre les différents
existants et les relations et interactions qu’ils entretiennent entre
eux.
De nombreuses pistes restent à explorer pour comprendre et caractériser les liens que les Jbala tissent et entretiennent avec leur
environnement.
20 Florence BRUNOIS, op. cit. 2007 et 2005.
21 Jacques/Jawhar VIGNET-ZUNZ, 1999, op. cit.
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L’aperçu que ce livret offre sur les patrimoines et terroirs jbala illustrent l’intérêt et la richesse de cette société, tout comme ces
considérations anthropologiques soulignent la nécessité de mener des recherches et de poser un regard, toutes disciplines et
acteurs confondus, à la lueur de cette révolution épistémologique.

Panorama de terroirs
Bni Ahmed
© I. Jabiot
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F - Terroirs, techniques et savoir-faire
Des « industries » villageoises
Jacques Vignet-Zunz
Ethnologue

Le Rif occidental et central s’est toujours distingué par une activité
productrice particulièrement intensive. Il n’est pas rare de trouver, par exemple, des villages presque entièrement adonnés au
tissage de la laine. La réputation des Jbala et des Senhaja (ceuxci notamment dans la fameuse vallée de Taghzouth), dans une
moindre mesure celle des Ghmara, dans les métiers de transformation des produits de l’agriculture et de l’élevage, mais aussi de
la forêt et du sous-sol, est étendue et ancienne. Les géographes
arabes, les voyageurs étrangers des derniers siècles évoquent les
nombreux produits qu’ils fabriquaient et vendaient dans les petits
marchés de piémont ou dans les grandes villes. Ce savoir-faire
villageois a fait leur renommée au moins autant que la densité de
leurs foqha (lettrés).
Cet artisanat de la montagne (travail des fibres et des fils, de l’argile, des métaux, du cuir, du bois) représente une activité cruciale
pour l’économie villageoise. Cependant, outillage et procédés sont
communs à tout le monde rural marocain (et même maghrébin) :
ici, le Nord, s’il se distingue parfois, n’innove pas.
On notera : l’huile d’olive, le savon en pâte fabriqué à partir de
l’huile d’olive et des cendres du lentisque, l’huile d’éclairage faite
à partir de baies de lentisque, les figues et raisins secs, les gelées
de raisin (sameṭ), le fromage blanc ; le charbon de bois, la chaux ;
les sacoches brodées, les babouches, le lin et son tissage, les fils
de soie ; les couffins, les tamis en doum ; les coffres et portes en
cèdre, les poutres de charpente, les soufflets de forge, les poires
à poudre cloutées…
Encore à la fin du XIXe siècle, ils excellaient en métallurgie. Armuriers, faux-monnayeurs étaient nombreux et réputés dans les
villages des Jbala, des Ghmara et des Senhaja (spécialisation qui
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a été aussi celle de nombre de vallées du Sous et de la Kabylie).
Cela allait des armes blanches et des armes à feu (poudre, balles,
canons de fusil… : « Autrefois ils [les Jbala] formaient presque tout
l’effectif des armuriers de Fès »22) à la fausse monnaie d’or et d’argent, obtenue par moulage, d’excellente imitation23. Aujourd’hui
encore, sinon dans une moindre mesure, nombre de villages restent réputés pour leur ferronnerie : pièges à lièvre, chacal ou sanglier, grillages des fenêtres, pieds de candélabres et de braseros...
Dans l’ensemble, cette importante industrie villageoise des Jbala
n’a pas peu marqué son allure de population laborieuse, séculairement engagée dans une grande diversité d’activités économiques et transformant ainsi ces montagnes en une des régions
les plus densément peuplées du pays. Cependant cette activité
multiforme connaît ces dernières décennies une régression générale et conduit à perte accélérée des savoirs et savoir-faire.
Sources :
MOULIÉRAS (A.), Le Maroc inconnu. II. Exploration des Djebala, Paris,
A. Challamel, 1899.
RICARD (P.), « Arts jbaliens et rifains », « Rif et Jbala », B.E.P.M., 71,
janvier, Paris, E. Larose, 1926.

22 RICARD, 1926 : 64-65.
23 MOULIÉRAS, 1899
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Chefchaouen : premier centre artisanal des Jbala-Ghmara
Fatima BOUCHMAL
Musée ethnographique de la Qasba, Chefchaouen

Chefchaouen a eu un passé prestigieux, non seulement du fait de
son rôle politique, mais aussi du fait de son rôle économique. Un
demi-siècle après sa fondation, elle était déjà considérée comme
une des villes importantes du nord du Maroc. Sa situation géographique lui a permis de se constituer en trait d’union entre Fès
et Sebta et aussi en centre de distribution pour le Rif occidental.
La densité des flux commerciaux entre ces deux villes jusqu’au
début du XXe siècle lui a permis de développer des capacités de
croissance considérables. La base de jihâd était devenue une cité
marchande et artisanale, secteurs qui étaient les piliers de l’urbanisation du XVIe siècle. Chefchaouen a ainsi assumé largement
son rôle économique dans la région des Jbala-Ghmara. Elle fut
classée par exemple parmi les centres de tissage les plus réputés
du Maroc, avec Ouazzane, Tétouan, Rabat, Marrakech et Bzou.
Ville laborieuse, Chefchaouen abritait des artisans nombreux, savetiers, orfèvres, dinandiers, tisserands, charpentiers, etc. Cette
masse de travailleurs a constitué le secret de la réussite de l’industrie locale. Les trois angles du triangle artisanal chaouni étaient : la
soie, la laine et la broderie. La soie en était le fleuron.
1. LA SOIE
Considérée comme l’un des principaux centres citadins pour l’artisanat de la soie, à côté de Fès et de Tétouan, Chefchaouen renfermait un ensemble d’ateliers. Ils étaient disséminés dans les
zones résidentielles et cette situation peu commune confirme que
ces ateliers utilisaient une main-d’œuvre féminine importante : laveuses, fileuses, cardeuses, tisserandes, tapissières, brodeuses
pouvaient participer largement à la vie économique sans s’éloigner
de leur domicile. Le rôle des femmes chaounies dans le développement de cet artisanat a été déterminant. Il est peu mentionné.
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L’introduction de la culture de la soie au Maroc est due aux Andalous24. Elle était répandue dans toute la région, particulièrement
dans la bourgade de Taghssa sur la côte méditerranéenne. Toute
demeure chaounie possédait des mûriers dans son jardin potager
irrigué (gharsa). L’élevage des vers à soie était très répandu. La
soie était l’un des articles importants des échanges avec d’autres
villes, notamment Tétouan et Fès25. Toutefois, l’entrée des troupes
espagnoles a entraîné l’abattage des mûriers situés dans les environs de la médina, à des fins militaires. Par la suite, les autorités
coloniales se sont efforcées de relancer cet artisanat et plantèrent
de nombreux mûriers, mais sans obtenir les résultats attendus.
2. LA LAINE
Après la tonte par les hommes, la laine passe entre les mains des
femmes : lavage, coloration, cardage, filage de la laine du mouton
et du poil de chèvre, montage des métiers à tisser. Cette industrie mobilisait, selon le chroniqueur chaouni al-Rîsûnî, une maind’œuvre importante et qualifiée, estimée à cinq cent femmes. Le
rôle des femmes chaounies dans le filage ne peut être comptabilisé, mais le marché du fil, Sûq al-Ghzîl, était surtout fréquenté
par elles. C’est la femme qui se chargeait de toutes les étapes de
la fabrication de la laine (nettoyage, coloration, etc.) jusqu’à sa
commercialisation dans ce souk, place Sidi Bel Lahcen. Celui-ci
se tenait chaque lundi et jeudi quand les conditions climatiques le
permettaient, sinon le souk se tenait au quartier d’al-Swîqa, dans
le fondouk des juifs (tarbî‛a). A côté de ce souk, il y avait la vente à
la criée, al-dlâla, qui se tenait quotidiennement dans les ruelles du
quartier d’al-Swîqa. Entre les prières de ‛asr et du mûghrab avait
lieu la criée des produits de tissage (djellabas, haïks, mendil-s,
batanîya-s, etc.). Des centaines de djellabas étaient vendues journellement de cette façon.

24 AL-MANOUNI (M.), 1994 : 21.
25 Voir:
- AL-RÎSUNÎ (M.A.), 1407 H /1986 : 39.
- AL-‛ÂFÎYYA (‛A.) 1982 : 221.
- BENYAHIA (A.M.), 1393H/1973 : 12.
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3. LE TISSAGE
L’expérience de la main-d’œuvre chaounie dans le domaine du
tissage (draza) était réputée dans toute la région de Jbala-Ghmara, elle était également sollicitée dans les villes voisines, surtout à Tétouan. La majorité de ces artisans était originaires de la
région de Jbala et plus particulièrement de Chefchaouen même.
Rappelons que Moulay ‛Ali Chaqqûr (m.1315H/1897), qui occupe
chez les Chaounis le sommet de la hiérarchie des saints, était lui
aussi tisserand26.
Les métiers se répartissaient dans le tissu urbain selon une distribution rigide. Ainsi, les quartiers d’al-Kharrâzîn, de Rif al-Andalûs, de Bab al-Sūq et du Mellah réunissaient toute une communauté d’artisans spécialisés, grâce à une imbrication complexe
et réussie de plusieurs cultures : andalouse, africaine, berbère et
judaïque. L’abondance des richesses naturelles a permis à la cité
un approvisionnement permanent « car la banlieue forme autour
de la ville une épaisse ceinture de vergers et de jardins »27.
Cet artisanat a pris l’allure d’une industrie. Ici, le métier à tisser,
mramma, est à deux rangs de lisse, l’instrument citadin commun
aux deux rives de la Méditerranée28. Durant le protectorat, on a
évalué le nombre de ces métiers à deux cents. Le passage des
enfants par l’atelier de tissage maintenait la tradition auprès des
familles démunies. Cela leur permettait d’acquérir une expérience
auprès du maître et de ses ouvriers. Ils étaient ainsi les futurs
maîtres-artisans. Désormais, la majorité des enfants est scolarisée et après avoir quitté l’école ils s’en détournent, ce qui constitue un déficit au niveau des ressources humaines.

26 CHEKKOUR (A.), 1999 :
38.
27- ESSAOUD (A.), 1996 : 27.
28- VIGNET-ZUNZ (J.), 2003
: 203.

Tissage du mendil
© A-L. Hering
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Au XIXe siècle, Mouliéras a mentionné les différents types de djellabas marocaines :
« La djellaba dite el-R’orabiya (couleur de corbeau), toute noire, complètement fermée, sert les
jours de bataille et de fantasia. La djellaba D’ibiya
(couleur de chacal), gris-cendrée, se porte qu’on
est de garde ou quand on va à la maraude. Vous
avez le Fah’ciya (d’El-Fah’aç) à raies blanches
et noires. Celle que l’on appelle Ech-Chaouniya
(d’Ech-Chaouen), est très courte, n’arrive même
pas aux genoux, mais elle a un capuchon démesuré. El-Ouazzaniya (de Ouazzan) est la plus
élégante, longue, légère, bordée de soie. Les
deux plus grossières sont : El-H’assabiya et BouNeddaf ; cette dernière est le vêtement habituel
des métayers et des pâtres. Enfin, el-Khezzioua,
ainsi nommée par ce qu’elle est de couleur carotte (Khizzou), se porte l’automne »29.

On peut encore compter sept types de djellabas, alors que les
archives coloniales n’en évoquent que quatre : la blanche (al-talbîya), la noire (al-wahrânîya), al-kahla b-l-haba et al-bayta b-l-haba.
4. LA BRODERIE
La broderie est, par excellence, une des meilleures traditions féminines et la femme chaounie a pu inventer son propre style :
al-ta‛jîra. A Tétouan, al-ta‛jîra désigne le tissu de type al-atlas et
kûmkha, brodé de motifs de pommes de pin colorées, particulièrement en jaune. Il constituait la couverture du lit et l’enveloppe des
coussins de la nouvelle mariée et faisait ainsi partie du douaire. Le
terme désigne à la fois un type de tissu et un type de broderie, car
les deux sont inséparables.

29- MOULIÉRAS (A.), 1899 : 17.
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Cette broderie, très fine et compliquée dans son exécution, a été
adoptée par Tétouan qui l’a développée au point qu’elle s’est étendue à l’échelle nationale sous son propre drapeau.
Le musée ethnographique de la Qasba de Chefchaouen conserve
une belle collection de cette broderie, une trentaine d’ouvrages, indéterminés historiquement. Le Musée National des Arts Africains
et Océaniens de Paris conserve, dans la section des Arts Musulmans d’Occident, une collection de broderie marocaine provenant
de différentes villes dont Tétouan et Chefchaouen30
Elle est datée de la fin du XVIIIe et du XIXe siècles. Cette collection est composée d’une série remarquable d’ouvrages, similaire
à celle exposée dans le musée de Chefchaouen. Les deux collections comportent les mêmes pièces pour l’installation intérieure :
cache-matelas, nappes, napperons et coussins ; ainsi que les accessoires de la parure féminine traditionnelle : ceintures, foulards
et tanchîfa-s (sorte de petite ceinture brodée qu’on met sur la tête).
5. LE CUIR
Chefchaouen est située dans une zone rurale riche en matières
premières : chèvres, boucs et bovins. Au milieu du XXe siècle,
elle abritait encore une cinquantaine d’ateliers de babouches, une
dizaine d’ateliers de bois peint, ainsi que cinq tanneries : à Bab
al-‛Ayn (quartier d’al-Harrāzīn), à Sidi Ben Lahcen, à la Qasba, à
Dban Dîbân (quartier d’al-Swîqa) et à Dbna al-Makhzen (quartier
de Rif al-Andalûs). Intra-muros, il ne reste plus aucune tannerie.
Déjà au XIXe, Mouliéras faisait allusion à l’importance des cuirs :
« On les façonne de toutes les manières : il y a la
zaâboula rouge, vaste porte-monnaie à plusieurs
compartiments, plus large et moins long que la
djebira algérienne, les babouches, les chemises
de selle, les outres en peaux de bouc »31.

30- GUÉRARD (M.), 1967 : 191-216.
31- MOULIÉRAS (A.), 1899 : 126.
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Les sacoches à double poche sont ornées de longues et minces
lanières de cuir et magnifiquement brodées : aqrâb, za‛bûla ou alchakâra ; aqrâb étant la version berbère des deux autres termes
; al-bûrcha se caractérise par la couleur des fils de soie utilisés
pour la décoration des poches de la sacoche. La perfection du
tannage de plusieurs types de cuir a permis d’accorder aux tanneurs chaounis le titre de créateurs d’authentiques chefs-d’œuvre.
Un fait est à noter : la non appartenance des tanneurs chaounis
à une quelconque confrérie religieuse. Aucune règle précise, en
effet, ne lie une corporation à une confrérie. Les deux institutions
évoluent sur deux plans différents et c’est, semble-t-il, par esprit
d’imitation, peut-être par un esprit de corps implicite, que l’on
trouve presque tous les membres d’une même profession sous la
bannière de la même confrérie32. Mais ils sacrifiaient des bovins
en cas de crise à leur saint patron Sidi Lahcen Ben al-Rîsûnî, à
l’instar de leurs confrères tétouanais qui sacrifiaient eux aussi en
faveur du saint patron de la ville, Sidi al-Mandarî.
Pour ses habitants, Chefchaouen était renommée dans la fabrication des babouches, jaunes pour les hommes et noires pour
les femmes. La femme chaounie préférait la rîhîya, babouche de
qualité en cuir rouge, à la pointe arrondie. Elle portait également
le charbîl, babouche rouge brodée, réservée aux festivités. Les
femmes mariées des deux fractions des tribus de Ghmāra et d’alKhmās (les Beni Darkûl) portaient la rîhîya noire, connue sous
le nom de saq. A Fès, les dames mettaient, pour circuler dans la
médina, des babouches noires, connues comme rîhîya33, ce qui
permet de dire que ce type de babouche était répandue dans les
médinas marocaines. A Chefchaouen même, il y avait trois types
de rîhîya : une réservée aux dames, de couleur noire, dotée d’un
motif brodé en son milieu, une autre portée par les jeunes filles, de
couleur rouge, et la troisième, masculine, de couleur jaune.

32- GOLVIN (L.), 1957 : 33.
33- LE TOURNEAU (R.), 1987 : 501.
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Ajoutons les trois types d’al-bûlgha masculin : al-bûlgha d-l-machrbal réservé aux savants et aux notables de la médina (cet albûlgha ressemble à celui connu à Tétouan comme al-tâlbîya, réservé lui aussi aux fuqhâ-s); al-bûlgha al-harrâtîya dérivé du terme
al-harrâta qui désigne les laboureurs, car il avait un talon épais
adapté au travail des champs ; al-bûlgha d-l-masyat marqué par
sa légèreté car il était au contraire dépourvu de talon, similaire
à une sandale, utilisé quotidiennement pour les courses. Al-na‛al
désigne d’abord le cuir tanné des bovins, puis la babouche de
l’élite ; il était très sollicité à Tétouan pour sa qualité. Les Chaounis
démunis et les paysans se chaussaient de sandales fabriquées à
partir de déchets du cuir de vache attachés par des fils de doum
tressés, connu comme al-qûrqîn-s. La peau de bouc servait plus
particulièrement à confectionner le coup de pied de la bûlgha.
Les guêtres ou molletières des femmes, al-trâbaq, protégeaient
les jambes du mauvais temps et des rues boueuses, ou bien des
égratignures lors de la moisson. Ce type de guêtre était apparemment très répandu dans la campagne, fabriqué par une cinquantaine d’ateliers de la médina.
Les produits de cuir chaouni étaient réputés pour leur grande qualité auprès des consommateurs des autres médinas, ainsi que par
la clientèle rurale des tribus voisines. Les souks ruraux ont constitué par conséquent les meilleurs espaces de commercialisation
de cette production.
6. LE BOIS
Le bois peint occupe une place prépondérante dans l’artisanat
chaouni, surtout pour l’élévation des planchers (charpente, plafond plat), les accessoires des sanctuaires (minbars, chaires du
fqih, bibliothèques) et les portes. Les portes sont décorées très
sobrement : le jeu des rectangles et des carrées suffit parfois à
constituer des ensembles très harmonieux. Le cèdre et le sapin
marocain (Abies marocana) connu en arabe comme al-chûh,
étaient des bois de premier choix et abondants.
Les artisans chaounis mettaient beaucoup de talent à décorer
avec élégance ces charpentes en bois (barchla-s), afin de perpé108

tuer leurs traditions ancestrales dans la décoration et la peinture
des charpentes.
« On trouve encore, dans la modeste cité montagnarde, les derniers représentants de la science
architecturale et de la peinture mauresques, les
seuls artistes mag’ribins dont les traditions se
rattachent directement aux leçons des grands
maîtres auxquels Grenade doit son célébrer palais des rois maures »34.

La peinture et la sculpture du bois ont donc été l’unes des industries les plus florissantes au XIXe siècle, et même à l’époque coloniale35. C’est dans ce cadre que s’est inscrit l’initiative de créer
des ateliers de peinture sur bois dans l’ancienne école des tapis
(l’actuelle Maison de la Culture, place al-Hawta)36. La peinture sur
bois est beaucoup plus développée que la sculpture au niveau
des sanctuaires locaux et même dans les demeures.
7. LA POTERIE
La poterie rifaine est
une œuvre féminine par
excellence, produite à
la main, sans utilisation
d’instruments
comme
le tour, contrairement
à d’autres villes marocaines, Fès, Salé, Safi,
Marrakech et le sud du
pays, où la poterie est un
travail masculin. Dans le
Rif,

Poterie et motifs de Gzaoua
© A-L. Hering

34- MOULIÉRAS (A.), 1899 : 129.
35- Voir :
- AL-RÎSÛNI (M.A.), op. cit. : 39.
- GAUDIO (A.), 1968 : 98.
36- Voir :
- GIL BENUMEYA TORRES (R.), 1944.
-VALDERRAMA MARTÍNEZ (F.), 1954 : 13-14.
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cette tradition féminine répond aux besoins quotidiens et non pas
à un souhait de décoration, comme c’est le cas avec la céramique
non culinaire.
La poterie rifaine s’inscrit dans un cadre utilitaire au service de
la femme dans son foyer. Elle fabrique ainsi les bols, les jarres/
jarrettes, les tajines, les tasses, etc. Le reste de la production est
commercialisé à l’échelle locale, dans les souks hebdomadaires.
La cuisson est effectuée en principe dans les fours à pain. Ces
deux éléments constituent un autre point de divergence avec la
céramique masculine des autres régions.
Ajoutons à ces caractéristiques que la poterie rifaine est dotée
d’une décoration peinte à base de teintes originales et à l’aide
d’outils très simples. La fumée est considérée comme indispensable à la coloration des récipients, ainsi que l’engobe. Le décor
est en général géométrique rectilinéaire : ligne droite, ligne brisée,
lignes parallèles et obliques. Un quadrillage de lignes parallèles
et/ou croisées constitue le remplissage des figures.
Le bourg Farân ‛Ali (le Four d’Ali) constitue l’un des centres de
cette production rifaine. Situé dans la tribu de Beni Sa‛īd et non
loin du souk du samedi d’Oued-Laou, il est l’emblème d’une production qui a envahi, grâce aux moyens de transport, toute la région de nord-ouest du pays. La tribu de Ghzâwa est elle aussi réputée pour sa production, surtout dans les bourgades d’al-Dahar
et d’al-Qûb (près du centre de Mokrissat).
8. LA MÉTALLURGIE
La bijouterie a été un artisanat juif par excellence non seulement
dans la médina de Chefchaouen37 mais dans d’autres cités marocaines. Les juifs chaounis exerçaient cet artisanat au sein du
« fondouk du juif » (Fandaq Lîhûdî). La commercialisation de la
production se faisait principalement dans le souk hebdomadaire
local ainsi que sur les souks ruraux. Rappelons à ce propos que
les montagnards avaient été les meilleurs clients de la bijouterie juive. Les rares pièces ou objets toujours portés par certaines
femmes Jbala de Chefchaouen en sont le meilleur témoin.
37- COLIN (G-S.), 1934 : 263.
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Parmi ces objets, une fibule connue comme asghnâr : elle garde
toujours son nom d’origine berbère. C’est un exemple de l’impact
du berbère ou plutôt de la présence du berbère dans le dialecte
commun local, malgré l’arabisation de la région depuis des siècles.
La documentation textuelle est muette sur les gisements de la
matière première, l’argent. On peut penser que les relations économiques qu’entretenaient les juifs chaounis avec leurs compatriotes de Tétouan, d’Ouazzane et d’autres agglomérations du Rif,
ont constitué un moyen d’importer l’argent.
A la fin des années quarante du XXème siècle, le nombre des
forgerons recensés était de neuf. La ferronnerie chaounie se manifestait surtout au niveau des grandes fenêtres, ornées de grilles
portant des motifs floraux. C’est cette ferronnerie qui a donné un
style raffiné et plaisant aux fenêtres. Elle épouse la forme de ladite
fenêtre pour constituer une composante considérable de l’architectonique chaounie. Le style marocain de ferronnerie est très proche
du style espagnol populaire, malgré une différence de technique.
L’architecte Alfonso de Sierra a distingué certaines formes de la
ferronnerie chaounie de celles de Tétouan et d’El-Qasr el-Kebir.
L’architecte Naciri et le géographe el-Hassani ont répertorié six
formes de ferronnerie locale, durant les années quatre-vingt du
XXème siècle38. Parmi elles, on cite celles :
• à trame de petits carrés
• à trame de carrés dans lesquelles sont inscrits des cercles
bouclés.
• à trame de rectangles dans lesquelles sont inscrits aux extrémités des cercles bouclés.
• à trame de rectangles dans lesquelles sont inscrits demicercles et cercles bouclés.
• à trame de rectangles décorés de cercles et de courbes.
• à trame de rectangles décorés densément de cercles et de
courbes bouclées.
En principe, deux couleurs sur métal sont utilisées : la peinture
aluminium et la peinture noire. Malgré la réduction de son espace
au niveau architectural, son importance architectonique lui a per38- EL-HASANI (A.), NACIRI (M.), 1985 : 281-282.
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mis d’être une composante considérable de l’allure artistique de
l’habitat urbain chaouni.
Il n’est pas hasardeux de considérer cette médina, malgré la taille
réduite de son espace, comme le centre artisanal d’excellence
des Jbala-Ghmara. Seule la modernisation imposée par les colonisateurs espagnols a mis un terme à plusieurs métiers locaux,
pour permettre aux produits européens d’envahir le marché local.
Malgré les tentatives de redonner vie à certains métiers, la maind’œuvre qualifiée est désormais rare, voir même absente. Les anciennes générations des maîtres artisans ont malheureusement
emporté avec eux leur savoir-faire.
Sources :
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Musiques et contes. La part des femmes
Hasna LABBADY
FLSH, Université Mohamed V, Rabat

Les Jbala, si facilement reconnaissables à leurs vêtements, ne
peuvent vraiment prendre vie devant nous, tels qu’ils ont existé
au cours des âges, que lorsqu’on prend en considération leur musique et leur littérature orale. Ces traits distinctifs d’une culture
riche et dynamique composent des textes en darija (le langage
parlé) - chansons, légendes et contes - particulièrement dignes
d’étude. Ils révèlent à quel point l’héritage culturel des Jbala a pu
constituer un véritable carrefour de civilisations, réussissant à harmoniser des styles apparemment contradictoires. Les arts Jbala,
qui comprennent des aspects amazighes, arabes et andalous,
opèrent des synthèses entre des phénomènes hétérogènes : domaines religieux et séculiers, traditions urbaines et rurales, thèmes
masculins et d’autres associés plus étroitement aux femmes. De
fait, ces arts traduisent la position centrale des femmes Jbala dans
leur société.
Les Jbala ont développé de nombreux genres musicaux qui ont
eu un impact réel sur un grand nombre de musiciens dans le
monde. Ils sont passés maîtres dans l’usage d’instruments particuliers, avec des musiciens internationalement reconnus tels
que ceux de Jahjouka, et avec une musique qui leur est propre,
comme la taqtouqa jabaliya. Sans leur instrument à anche double
connu sous le nom de ghaïta, et le tbel (tambour à deux faces),
aucune festivité dans le nord du Maroc ne serait complète. C’est
cet instrument si caractéristique des Jbala, la ghaïta, que Howard
Shore a utilisé pour donner à la musique du film Le Seigneur des
Anneaux son caractère si particulier, et qui a inspiré le compositeur
américain John Corigliano quand il a nommé un de ses concertos
Rhaita Dance.
La musique de Jahjouka, ainsi désignée d’après le village qui s’en
est fait une spécialité, tire son pouvoir spirituel du saint Sidi Ahmed Cheikh. Elle est considérée comme une des plus anciennes
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traditions musicales de la planète encore vivantes.
La légende veut que lorsque le premier membre de la famille Attar, qui joue depuis un rôle capital dans cette musique, est arrivé
dans la contrée, il s’est endormi dans une grotte où Boujeloud («
le maître des peaux ») lui apparut en songe et joua une musique
envoûtante. C’est ainsi qu’est née cette musique, bénie ensuite
par la baraka de Sidi Ahmed Cheikh qui l’a dotée d’un pouvoir de
guérison. Elle eut un tel succès que les musiciens de Jahjouka
devinrent les musiciens du Sultan, un privilège qu’ils conservèrent
jusqu’au début des protectorats européens en 1912. Ces musiciens sont devenus plus tard internationalement reconnus, exerçant leur influence sur de nombreux artistes occidentaux, de Paul
Bowles et Brion Gyson de la Beat Generation à Mick Jagger et
Keith Richards des Rolling Stones qui, entre autres, se sont inspirés de leur musique.
La dimension spirituelle est également évidente dans le genre dit
taqtouqa jabaliya (ou aïta jabaliya ainsi qu’on l’appelle parfois),
étroitement associée au saint Moulay ‘Abdessalam Ben-Mchich.
Ces chansons sont très populaires dans le nord du Maroc, tant
dans les campagnes que dans les villes. Les chants liés à la aïta
comprennent des invocations à Dieu et à son Prophète Mohammed, ou aux saints, comme Moulay ‘Abdessalam. Il y a aussi une
autre sorte de chant issu de cette tradition appelée oughniya al jabaliya (le chant de la montagne), très populaire lors des mariages
et autres fêtes. En particulier celui intitulé « Sou‘diya Jebliya » qui
célèbre la femme jeblie avec ses trabaq (guêtres) et sa chachiya
(grand chapeau de paille) ; il est interprétée à la fois dans la campagne et, en ville, par des chanteurs aussi connus qu’Abdessadeq
Chqara.
Les femmes Jbala ont non seulement fait l’objet de chansons, mais
elles sont elles-mêmes étroitement liées à des types de chants tout
à fait originaux comme le ‘ayou‘ par lequel, quand elles travaillent
dans des champs éloignés les uns des autres, elles s’échangent
des couplets. Les femmes concourent ici largement à la vie agricole. A part le labour, qui est normalement effectué par les seuls
hommes, elles participent à la plupart des autres tâches agricoles.
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En outre, les femmes Jbala, contrairement aux femmes du Rif
oriental, sont présentes sur les marchés où elles contribuent aux
achats et aux ventes, prenant ainsi toute leur place dans la sphère
publique.
Le calendrier agricole utilisé par les Jbala, avec ses différents manazil (qui découpent ce calendrier), reconnaît l’importance des
femmes puisqu’il place en son centre même la figure de Hagouza,
l’équivalent féminin du père Noël, qui vient en plein milieu de l’hiver apporter des cadeaux aux enfants.
Ces femmes ont contribué à l’ancienne et florissante tradition de
la musique andalouse avec ses thèmes romantiques, formant des
orchestres composés entièrement de femmes qui exécutent la
musique à la fois instrumentalement et vocalement et qui n’appartiennent qu’au nord du Maroc. Ces femmes ont également contribué à une musique d’un caractère plus spirituel, qui tend à être
associée aux tariqat soufies, par exemple celle des Aïssaoua. Ces
associations religieuses, dont les membres se réunissent pour
des événements tels que mariages ou décès, ou pour des fêtes
religieuses telles que le Mouloud (l’anniversaire du Prophète), organisent des cérémonies, dont certaines appelées hadrat ne réunissent que des femmes. Elles commencent par la récitation de
dhikr (litanies) et chantent des poèmes en l’honneur de Dieu, du
Prophète et des saints. Plus tard, les instruments tels que derbouga, bendir (variétés de tambours) et tar (tambourin) viennent
accompagner la danse. Ces hadrat, qui unissent religion et musique, nous rappellent à quel point la musique dans cette région
a puisé ses racines dans le patrimoine islamique, notamment les
psalmodies du Qur’an et les appels à la prière du muedden (voir
supra F. Bouchmal, « L’héritage… », le rôle de la zaouia de Moulay ‘Ali Chaqqûr).
L’importance des femmes Jbala n’est pas limitée à leur production
musicale. Elles ont pu jouer parfois des rôles de grande importance historique. C’est le cas de Sayyida Al Hurra, fille du prince
fondateur de la principauté de Chefchaouen, qui gouverna Tétouan pendant une trentaine d’années dans la première moitié du
XVIe siècle, exerçant ainsi un pouvoir politique considérable, sur116

tout après avoir épousé, en secondes noces, le Sultan de Fès.
Cependant, rien peut-être ne fait ressortir la mesure dans laquelle
les femmes Jbala ont été appréciées par leur société autant que
les légendes et les contes qu’elle a produits, avec une tendance à
célébrer l’esprit des femmes et en particulier leur habileté à manier
les mots. Bien qu’elles n’étaient pas impliquées dans les combats,
une légende relevée dans la tribu des Sumata montre qu’elles
étaient capables d’être d’excellents stratèges militaires. Cette légende remonte à l’époque où les Omayyades d’al-Andalus et les
Fatimides de l’est de l’Afrique du Nord tentaient de se débarrasser
des derniers vestiges de la dynastie des Idrissides, notamment
en la personne de Sidi Mezouar, qui avait renoncé à la couronne
et se consacrait à une vie pieuse dans un village isolé de la montagne. Moussa Ben Abi ‘Afia fut envoyé par les Fatimides pour en
finir, provoquant une grande panique parmi les villageois et chez
Sidi Mezouar lui-même. C’est une femme de la tribu qui sauva la
situation en proposant un stratagème basé sur son utilisation experte de la parole, réussissant à convaincre Ben Abi ‘Afia de s’en
retourner d’où il venait et rendant par son action le combat superflu.
Le rôle central des femmes dans cette société devient encore plus
évident dans leurs propres récits, qui nous permettent de les entendre parler à travers les âges de leur propre voix. Ces récits,
même s’ils font partie d’une tradition orale, ne doivent pas nous
faire perdre de vue la composante lettrée de la culture de ces
montagnards, laquelle a produit de nombreux fuqaha et ‘ulama
(juristes et savants), tout autant que les villes du Maroc du Nord.
S’il est vrai que les femmes n’étaient pas en mesure de voyager
jusqu’en des lieux éloignés comme Fès pour devenir ‘ulama, elles
semblent toutefois avoir été tout à fait conscientes des effets que
le rôle de ‘alim entraînait, comme on le voit dans l’un des contes
recueillis à Tétouan, appelé « ‘Ali et aussi fileur? ». Le protagoniste féminin de cette histoire est devenu à force d’études un véritable ‘alim et doit se déguiser en homme pour pouvoir adopter ce
statut. En tant que « ‘Alim ‘Ali » elle va dans une ville distante pour
devenir le tuteur du prince du lieu. Celui-ci commence à soupçon117

ner qu’elle peut être une femme et essaie de trouver différentes façons de percer son secret. Cela la conduit à imaginer les moyens
de dissimuler son identité au prince à qui elle ne révèlera qu’à la
fin qui elle est et ce qu’elle ressent pour lui. Cette stratégie permet aux conteuses de faire des commentaires discrets sur le rôle
que les ‘ulama jouaient dans l’interprétation des textes religieux et
dans l’utilisation des législations qui a parfois servi à contraindre
les femmes.
Ces contes de femmes appartiennent à une tradition orale ancestrale, dont certains traits rappellent l’amour courtois, genre diffusé
en Europe par les troubadours. Ainsi trouve-t-on, au cœur de ces
récits, des strophes rimées qui étaient destinées à être chantées
de la même manière que les poèmes le sont dans la hadra.
Héritiers des Ghumâra médiévaux, les Jbala sont la manifestation
de l’unité profonde d’une région qui jadis a enjambé le détroit et
où on ne distinguait pas la rive africaine et la rive européenne
de deux continents affrontés, mais le berceau d’une culture commune dont le nom d’al-Andalus a subsisté jusqu’à nos jours après
avoir éclairé l’Ancien Monde.
Sources :
AYDOUN (A.), Anthologie de la Musique Marocaine, Ministère de la
Culture et de la Communication et Maroc Telecom, Rabat, 2001-2002.
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CARTE DU PEUPLEMENT
DU MAROC SEPTENTRIONAL

LES JBALA

1 Anjra
2 El haouz
3 Ouadras
4 B. Mçaouar
5 Jbel Hbib
6 B. Ider
7 B. Hozmar
8 B. Said
9 B. Aros
10 B. Lait
11 B. Hassane
12 B. Gorfet
13 Soumata
14 Ahl Seril
15 B. Issef
16 B. Zkar
17 El Akhmas
18 Ghzaoua
19 B. Ahmed
20 1hl Sarsar
21 El Rhouna
22 Masmouda

23 Ahl Rboa
24 B. Mestara
25 B. Mesguilda
26 B. Zeroual
27 Setta
28 Fichtala
29 Slés
30 B. Ouriaguel
31 El Jaiza
32 Mezroua
33 Mziate
34 Rioua
35 Mttioua
36 Fenassa
37 B. Ouensel
38 Ouled Bou-slama
39 Marnissa
40 B. Oulid
41 Sanhaja de Gheddo
42 Sanhaja de Mosbah
43 Branes
44 Tsoul
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